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A. FICHE SYNTHETIQUE - IFPO

INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE ORIENT - IFPO

Bref historique
Zone géographique
de compétence

Localisation et
contacts

Personnels
permanents

Budget de l’année
écoulée

L’Institut français du Proche-Orient (USR 3135, UMIFRE 6) a été créé en 2003
du regroupement de trois instituts : l’Institut français d’études arabes de Damas
établi en 1922, l’Institut français d’archéologie de Beyrouth établi en 1946 devenu
Institut français d’archéologie du Proche-Orient en 1976 et le Centre d’études et
de recherche sur le Moyen-Orient contemporain établi en 1977. Ils sont à l’origine
des trois départements scientifiques actuels : les départements de l’archéologie et
de l’histoire de l’Antiquité (DAHA), des études arabes, médiévales et modernes
(DÉAMM) et des études contemporaines (DÉC).
L’Ifpo est un IFRE à competence régionale sur 5 pays, avec une antenne en
Jordanie (Amman), une antenne dans les territoires Palestiniens, une antenne en
Irak (Erbil), deux antennes fermées en Syrie (Damas et Alep) et la direction à
Beyrouth (Liban).
Beyrouth : B.P. 11-1424, [ou Institut Français du Liban, rue de Damas]
Beyrouth, Liban. Tél. +961 (0)1 420 291 / e.mail : secrétariat
administration@ifporient.org
Directeur : Michel Mouton (m.mouton@ifporient.org) depuis le 01/09/2017
Amman : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri, Amman 11183 Jordanie. Tél.
+962 (0)46 111 71.
Responsable : Falestin Naïli (admifpo.amman@gmail.com)
Erbil : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien. Contact Farooq
Khorshid (ifpo.erbil@gmail.com). Tél. +964 (0) 750 37 38 019.
Responsable : Régis Vallet +964 7512347986.
Territoires Palestiniens : hébergé par le Kenyon Institute, 15, Mount of Olives
Road, Sheikh Jarrah. + 972 (0) 2 582 8101.
Responsable : Bertrand Riba (contact.tp@ifporient.org)
Les bureaux de Damas et d’Alep sont fermés.
Sites web de l’UMIFRE :
Site de l’Ifpo : http://www.ifporient.org
Facebook : voir les pages de l’Ifpo Liban, en Jordanie, en Irak et dans les TP
Twitter : @ifporient
Carnets de recherche : http://ifpo.hypotheses.org/
Chercheurs MEAE :14
Chercheurs CNRS : 7
ITA CNRS : 4
ITA MEAE : 2,5
ADL : 38
Autres : 23 dont 22 contrats de prestations d’enseignement pour les stages de
langue arabe
Recettes : 2 132 621 €
Dépenses : 1 930 331 €
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DAHA :
- Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle
- Le fait religieux au Proche-Orient
- Eau, gestion des ressources et développement, thermalisme
- Espaces sociaux et manifestations du politique. Villes et campagnes, territoires
et mobilités. Échanges économiques, sociaux et culturels
- Funéraire

Axes de recherche

DÉAMM :
- Archéologie et épigraphie islamiques
- Études historiques
- Études littéraires et linguistiques
- La formation linguistique
DÉC :
- Recompositions du politique
- Environnements, espaces et sociétés
- Pratiques, normes et représentations
- Mutations des mondes du travail
- Production des savoirs sociaux en contexte de guerre

Observations
particulières

L’Ifpo comprend quatre services d’appui à la recherche, dirigés depuis
Beyrouth :
- la médiathèque
- le service informatique
- le service des humanités numériques
- les Presses de l’Ifpo
Evaluation HCERES
Changement de direction

B. RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE
L’année 2017 a vu un important renouvellement de la direction de l’établissement au 1 er septembre. Kamel
Doraï (CR CNRS) a succédé à Myriam Catusse à la direction du Département d’études contemporaines en
septembre. Dominique Pieri (Prof. Univ., Paris 1) a succédé à Frédérique Alpi, qui prolonge son travail à l’Ifpo
au titre de la mobilité CNRS (IR). Le directeur, Eberhard Kienle, parti le 31 août a été remplacé par Michel
Mouton. Quatre postes de chercheurs MEAE ont été renouvelés, ainsi que trois chercheurs CNRS en mobilité.
Le CNRS a en outre augmenté sensiblement son appui à l’Ifpo en affectant deux ingénieurs supplémentaires.
Le triple avantage comparatif de l’Ifpo, décrit par Eberhard Kienle, fait référence au champ d’activité de l’Ifpo
géographique, multidisciplinaire et diachronique. La coexistence de plusieurs disciplines académiques au sein
du même laboratoire facilite la recherche pluri et interdisciplinaire ; la présence de spécialistes de plusieurs
périodes historiques permet d’étudier les flux dans le temps et d’opérer des comparaisons diachroniques ;
enfin, l’implantation de l’Institut dans plusieurs pays permet d’étudier les flux dans l’espace et de procéder à
des comparaisons synchroniques. Ainsi, les travaux réalisés en son sein s’enrichissent d’une variété de
disciplines et de la réflexion sur différents contextes historiques et géographiques.
Le Département des Etudes contemporaines décline ses activités sur quatre axes.
Dans l’axe 1 Recompositions du politique, les travaux menés sur les formes d’autorité au Moyen Orient ont
donné lieu à un colloque en juin à la Fondation Camargo ainsi qu’à deux ouvrages (C. Beaugrand, L.
Bonnefoy).
Dans l’axe 2 Environnements, espaces et sociétés, les travaux ont été menés dans le cadre des
problématiques de l’observatoire urbain, sur la vulnérabilité des populations aux risques environnementaux
(prolongement ANR Libris), et les changements urbains à Beyrouth (Th. Boissière). Un nouveau terrain a été
effectué sur la question des « Circulations, approvisionnement et consommation urbaines » associant T.
Boissière à Y. Morvan (IDEMEC, UMR 7307). Des journées ont présenté l’avancée du programme sur le
quartier de Chaalan à Damas (Atelier Vieux Damas). La question patrimoniale s’inscrit dans plusieurs projets,
dont Patrimoines en guerre (AUF, 2015-2017) qui intéresse plusieurs partenaires internationaux. Le
programme ANR LAJEH développe une approche multidisciplinaire et empirique sur les migrations
internationales au Moyen-Orient en lien avec les conflits (K. Doraï).
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Dans l’axe 3 Pratiques, normes et représentations, la recherche est centrée sur le fait religieux. Les travaux
sur les autorités religieuses en Jordanie et dans les Territoires Palestiniens a donné lieu à un colloque à l’Ecole
de Rome en novembre (N. Neveu). E. Aubin-Boltanski (CNRS) porte un nouveau programme de recherche
intitulé « Femmes et contre-conduites politico-religieuses au Proche-Orient (Syrie, Liban) ».
L’axe 4 Mutations des mondes du travail, questionne les transformations des économies, des logiques
migratoires et des protections dans les mondes du travail. Il a donné lieu à des enquêtes de terrain sur les
réfugiés de Syrie au Liban. Un séminaire va être mis en place à Beyrouth en collaboration avec l’Université
Saint Joseph de Beyrouth (USJ), en 2018.
Le département d’Etudes arabes médiévales et modernes, dirigé par F. Imbert, est très investi dans les
questions patrimoniales et développe aussi un important volet formation.
L’axe 1 Archéologie et épigraphie islamiques, regroupe deux opérations de terrain, l’une à Khirbat al-Dūsaq
(Jordanie), pour laquelle sa responsable a obtenu un financement de la Commission des Fouilles cette année,
l’autre en Irak du Nord actuellement en sommeil.
L’axe 2 Etudes Historiques a vu le programme sur l’histoire de la ville de Damas marqué par l’achèvement de
l’édition du waqf de la grande mosquée (E. Vigouroux, M. Eychenne, A. Meier). Sur l’Histoire ottomane, le
départ de V. Guéno, qui travaillait sur le monde rural et l’environnement, est compensé par l’arrivée de F. Naïli
dont les travaux portent plutôt sur la gouvernance urbaine et la citadinité à la fin de la période. Boris James
(chercheur MEAE) a poursuivi ses travaux de recherche sur la constitution et les transformations de l’espace
kurde prémoderne en s’attachant à comprendre notamment la dimension historique et anthropologique de la
notion de « kurde ». L’arrivée de Noémie Lucas (AMI) apporte une réflexion sur la propriété des terres dans
le monde musulman.
Dans l’axe 3 Etudes littéraires et linguistiques I. Hassan a mené la seconde étape de son projet GenèR, en
menant une réflexion sur les frontières du champ littéraire dans le domaine arabe classique. Un colloque a été
organisé en Tunisie sur la thématique (octobre 2017). En 2017, l’édition critique du tome 15 de la Sīrat Baybarṣ
a été réalisée et en juin ont été organisées les Journées Baybars en Jordanie. V. Traverso (linguiste CNRS)
coordonne l’élaboration d’une convention de transcription des corpus d’arabe parlé en interaction (programme
ARAPI). Elle a mis en place avec (L. Dimachki et L. Choueri) le séminaire LanĠ(u)āGeS
(Luġāt/Langues/Languages - séminaire trilingue) sur les usages linguistiques et les pratiques inventives des
langues à Beyrouth. Une réflexion est en cours avec Jérôme Lentin (Pr. émérite Inalco) sur la manière de
redynamiser le Dictionnaire d’arabe dialectal damascène.
En 2017, le département d’Archéologie et Histoire de l’Antiquité a vu le départ de deux chercheurs.
L’axe 1 Patrimoine et mémoire est très actif. L’Ifpo est partenaire de 6 projets archéologiques qui intègrent
des opérations de restauration et de mise en valeur, au Koweit, Territoires Palestiniens, Liban et Jordanie, qui
sont souvent une réponse aux demandes des autorités. Le programme « Archives de Fouilles de Sites
Préhistoriques et Antiques/Monuments d’Orient » (R. Vallet, Labex « Les Passées dans le Présent ») vise à
constituer une documentation scientifique numérique de référence. Quatre membres permanents de l’Ifpo ont
participé à la réunion sur les archives du patrimoine des pays en guerre le 20/12/17 au MEAE.
Plusieurs programmes sont menés sur les archives épigraphiques (IGLS, publication de l’onomastique
grecque par J.-B. Yon, Atlas du Proche - Orient Ancien sous la dir. de M. Sauvage).
L’axe 2 Le fait religieux comprend des programmes de terrain nombreux (Petra, Jerash, Failaka, fouilles dans
les Territoires Palestiniens …). L’archéologie chrétienne est particulièrement à l’honneur dans les Territoires
Palestiniens avec les fouilles de Aïn Ma’mouié, le monastère de Saint Hilarion, Mambré, la mission SamarieNord Palestine, et les travaux sur les pèlerinages. Participation de trois membres à l’exposition sur les
Chrétiens d’Orient à l’IMA.
L’axe 3 Eau et thermalisme s’appuie sur la très forte expérience du programme Balnéorient maintenant
achevé, tant en Jordanie qu’au Liban, avec une forte participation des architectes de l’Ifpo.
L’axe 4 Espaces sociaux et manifestations du politique couvre les thématiques les plus larges et qui en
conséquence intéresse une très grande part des programmes du département.
Dans l’axe 5 Funéraire mentionnons la poursuite des fouilles à Aboud et Sébaste (Territoires Palestiniens, J.S. Caillou, K. Trehuédic, M. Dumas) et à Ej-Jaouzé avec la découverte d’une surprenante tombe collective ou
multiple.
Plusieurs programmes transversaux réunissent des chercheurs des différents départements : sur les routes
du pèlerinage à la Mecque, au sein du programme ANR LAJEH sur des études d’habitat, le programme
transversal Azraq Ayn Sawda Reservoir project (Jordanie). La question de la production des savoirs en
contexte de conflit inclut les 3 départements (CEDRE/H.Curien/AUF ; ANR SHAKK) et s’appuie sur un
séminaire annuel en 2018 à Beyrouth.
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Dans le domaine des formations, le stage d’arabe reste la principale activité de l’établissement, avec son stage
annuel à Beyrouth et Amman et ses stages d’été et d’automne (DEAMM). Le problème du recrutement des
enseignants et de sa formalisation, de la pérennisation du poste de responsable du stage et des locaux à
Beyrouth reste entier et est une des priorités de la direction dans son action en 2018. Sur la question du
patrimoine dans les pays en guerre un projet de master est en préparation en Irak (C. Pieri & G. Chatelard).
Plusieurs écoles thématiques ont ponctué l’année 2017. La diffusion des résultats de la recherche s’est faite
au travers de plusieurs colloques organisés en partie hors de la zone de compétence, et les Presses de l’Ifpo
ont publié 7 ouvrages et 2 revues. Les textes sont majoritairement en français, et peuvent parfois concerner
une autre langue européenne. L’arrivée en début d’année de Jean-Christophe Peyssard (IR CNRS) a relancé
tous les projets en sommeil dans le domaine des Humanités Numériques et va permettre la construction d’un
site web renouvelé.
Les budgets des deux tutelles (MEAE et CNRS) ont été maintenus à l’identique depuis 2015 (et restent
inchangés en 2018). La situation financière est à l’équilibre mais uniquement grâce aux recettes propres
(publications, stage d’arabe, hébergements), ce qui est facteur de préoccupation. L’établissement doit à tout
prix arriver à une situation saine hors recettes qui permette de réinvestir dans le stage d’arabe et dans les
éditions les recettes propres de ces activités. Les financements extérieurs sur projet WAFAW (ERC) et
Power2Youth se sont achevés cette année, le programme de l’ANR SHAKK « De la révolte à la guerre en
Syrie : Conflits, déplacements, incertitudes » porté par le CéSor (CNRS) et associant l'Ifpo (coord. E. AubinBoltanski) démarrera en 2018. Le manque de moyens affecte fortement l’accueil des étudiants et jeunes
chercheurs ces dernières années ; le nombre d’AMI et de contrats post-doctoraux seront augmentés dans
l’année 2018.
Les services manquent certainement de moyens pour fonctionner correctement : les éditions sont ralenties
par la recherche incontournable de co-financements, les bibliothèques ne peuvent offrir une documentation
bien actualisée, l’informatique aurait besoin d’investissements. Une attention particulière a été portée à la
formation des agents locaux au cours de l’année, en particulier sur le fonctionnement du CNRS. Une réduction
des effectifs réclamée par le département en Syrie a été menée en fin d’année (9 départs, 8 postes conservés),
accompagnée de deux départs à la retraite (secrétariat), et un non-renouvellement de contrat à Amman
(entretien). Un recrutement a été effectué à Beyrouth (secrétariat).
La gouvernance de l’Ifpo est compliquée par l’extension de son domaine, fractionné en outre par la fermeture
de la Syrie, le blocus des vols internationaux à Erbil, les difficultés de circulation dans les Territoires
Palestiniens. La nécessité de désigner des responsables d’antenne a mené à une réflexion sur la formalisation
de cette fonction. La nécessaire consolidation de l’implantation de la direction à Beyrouth a supposé des
travaux, avec mise aux normes en matière d’hygiene et sécurité, qui ont permis de récupérer 4 nouveaux
bureaux, de rationaliser les espaces par services et d’améliorer la qualité de l’hébergement.
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C. STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE – IFPO

Adresse
principale

Contacts
des
antennes

Infrastructure

Bibliothèque

Sites web
de
l’UMIFRE

Structures
de
gouvernance

Ifpo au Liban : Institut Français du Liban, rue de Damas, Beyrouth
Adresse postale : B.P. 11-1424, Beyrouth, Liban.
Tél. +961 (0)1 420 291 ou +961 (0)1 420 293
Eberhard Kienle (directeur@ifporient.org) jusqu’au 31/08/2017
Michel Mouton (m.mouton@ifporient.org) à partir du 01/09/2017
Ifpo en Jordanie : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri, Amman 11183 Jordanie. Tél. +962 (0)46
111 71, admifpo.amman@gmail.com
Ifpo en Irak : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien. Tél. +964 (0) 750 37
38 019. Contact Farooq Khorshid: ifpo.erbil@gmail.com
Ifpo dans les Territoires Palestiniens : hébergée par le Kenyon Institute, 15, Mount of Olives
Road, Sheikh Jarrah. + 972 (0) 2 582 8101, contact.tp@ifporient.org
Ifpo en Syrie à Damas : Abou Roumaneh. Contact Moussa Dahi : 1dahim@gmail.com
A Alep : Dar Hammad. Contact Louma Saman : l.saman@ifporient.org
Bureaux de Beyrouth (1333 m2) : trois pavillons situés dans l’Espace des Lettres de l’Ambassade
de France. Deux espaces communs servant de salles de réunion. Bibliothèque, stocks de publication,
service éditorial, salles de classe. Les locaux sont devenus trop exigus depuis l’accueil des
personnels de l’antenne de Damas depuis 2011. Parking de l’Ambassade de France.
Bureaux d’Amman (850 m2) : bâtiment indépendant de 3 étages ½. Bureaux, salles de réunion,
bibliothèque.
Bureaux d’Erbil (350 m2) : maison restaurée du XIXe siècle, en plein cœur de la Citadelle d’Erbil.
Bibliothèque, salle de conférence (35 pers.)
Bureaux des Territoires Palestiniens (60 m2) : deux pièces en enfilade louées au centre de
recherche britannique Kenyon Institute. Les chercheurs peuvent utiliser la bibliothèque du Kenyon
Institute, son salon d’accueil, la cuisine et les commodités.
Bureaux en Syrie : 1470 m2 à Damas, bâtiment sur 4 niveaux, salles de réunions, bureaux,
bibliothèque. Maison ancienne de 450 m2 à Alep sécurisée après la fin des combats dans la ville.
Avec environ 160 000 ouvrages, 1 400 titres de périodiques, 12 000 cartes et 30 000 photos la
médiathèque de l’Ifpo figure parmi les plus grandes médiathèques de recherche que la France maintient
à l’étranger.
A Beyrouth, Amman et Erbil : une bibliothèque dans chaque site avec 30 000 monographies, 590
titres de périodiques, 3 500 cartes, 50 000 photos numérisées sur Beyrouth, 8 000 monographies, 130
titres de périodiques, 900 cartes sur Amman, 1 000 monographies sur Erbil.
A Damas : à l’heure actuelle, la bibliothèque qui figure parmi les plus grandes bibliothèques françaises
à l’étranger (90 000 monographies, 1 660 titres de périodiques, 7 000 cartes, des collections
photographiques) n’a pas été endommagée mais son déménagement en dehors de la Syrie n’est pas
envisageable.
Dans les Territoires Palestiniens : une bibliothèque en cours de constitution.
Site de l’Ifpo : http://www.ifporient.org
Facebook : voir les pages de l’Ifpo Liban, en Jordanie, en Irak et dans les TP
Twitter : @ifporient
Carnets de recherche : http://ifpo.hypotheses.org/
L’Ifpo est une unité de recherche placée sous la double tutelle du CNRS et du MEAE.
Ses activités sont coordonnées par le directeur d’unité, ordonnateur, assisté du secrétariat général
(MEAE/CNRS). Les décisions scientifiques sont prises par le comité de direction composé du
directeur d’unité et des trois directeurs départementaux. Les décisions concernant les services sont
prises par le comité de direction élargi aux responsables des services. L’institut s’est doté d’un
règlement intérieur et d’une charte informatique.
Le Conseil du laboratoire (CL) se réunit deux fois par an. Consultatif, il examine la politique
scientifique, les ressources humaines et le budget de l’Institut. Chaque département scientifique réunit
par ailleurs ses membres au moins une fois par an.
Comme tous les UMIFRE, l’Ifpo répond à un Conseil scientifique (CS) qui comprend des
représentants institutionnels du CNRS et du MENESR. Le CS se réunit au moins une fois par an
pour examiner le rapport d’activité annuel de l’Institut et sa politique scientifique. Le CS auditionne
les candidats aux postes de chercheurs et d’architectes du MEAE.

7

C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTION
Nom
Prénom

CATUSSE
Myriam

DORAI Kamel

IMBERT
Frédéric

Adresse
professionnelle
Directeur du
Département
scientifique des études
contemporaines - Ifpo
Liban
Directeur du
Département
scientifique des études
contemporaines - Ifpo
Liban
Directeur du
Département
scientifique des études
arabes, médiévales et
modernes - Ifpo Liban

KIENLE
Eberhard

Directeur - Ifpo Liban

MOUTON
Michel

Directeur - Ifpo Liban

GUENO
Vanessa
NAILI Falestin

ALPI Frédéric

PIERI
Dominique

RIBA Bertrand
VALLET Régis

Courriel

Téléphone

Date de prise
de fonction

Institution
d’origine

m.catusse@ifporient.org

+961 (0)1
420 291

01/09/2013
31/08/2017

CR - CNRS

k.dorai@ifporient.org

+961 (0)1
420 291 ou
+961 (0)1
420 293

01/09/2017

CR - MEAE

f.imbert@ifporient.org

+961 (0)1
420 291 ou
+961 (0)1
420 293

01/09/2015

PU - MEAE

01/09/2013
31/08/2017

DR - CNRS

01/09/2017

DR - MEAE

01/09/2013
31/08/2017

Contractuelle MEAE
Contractuelle MEAE

+961 (0)1
420 291
+961 (0)1
420 291 ou
m.mouton@ifporient.org
+961 (0)1
420 293
+962 (0)46
v.gueno@ifporient.org
111 71
+962 (0)46
f.naili@ifporient.org
111 71
e.kienle@ifporient.org

Responsable antenne
Amman
Responsable antenne
Amman
Directeur du
Département
+961 (0)1
d’archéologie et
frederic.alpi@gmail.com 420 291 ou
histoire de l’antiquité +961 (0)1
Ifpo Liban
420 293
Ing. de recherche
Directeur du
+961 (0)1
Département
420 291 ou
d’archéologie et
d.pieri@ifporient.org
+961 (0)1
histoire de l’antiquité 420 293
Liban
Responsable antenne
+ 972 (0) 2
b.riba@ifporient.org
Territoires palestiniens
582 8101
+964 (0)
Responsable antenne
r.vallet@ifporient.org
750 37
Erbil
38 019

01/09/2017
01/09/2013
au
31/08/2017

IR - CNRS

Depuis
01/09/2017

01/09/2017

PU - MEAE

01/09/2015

Contractuel MEAE

01/09/2016

CR - CNRS
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C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Fonction

Type de contrat
(ADL
(CDD/CDI) ou
ITA ou VI…)

Date de
début de
contrat ou
vacation

Agent d’entretien

CDI-ADL

01/01/1995

-

MédiathécaireBeyrouth

CDI-ADL

01/10/2016

-

ABOU KHATER
Roula

Architecte

CDI-ADL (fin de
contrat le
30/11/2017)

01/01/2005

-

UMIFRE

AKIL Jamal

Intendant

CDI-ADL

01/01/1978

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/04/2000

-

UMIFRE

Nom
Prénom
ABDEL KARIM
Hussein
ABOU HABIB
Sheila

AL MARA'BEH
Mahmoud
Al-MAQDISSI
Lina
ANDRAOS Carla
BALDE Aliou
BENCHENAF
Sabrina
CHAMCHIKH
Lina
CHAMI Nazira
COIGNARD Éric
CRUZEL Arnaud
DAHI Moussa
DARROUS Rana
DEWULF
Sandrine
EID Antoine

EL JEICHI Leïla

Coût
Prise en charge
annuel
financière du poste
du poste (MEAE/CNRS/autre)
en €
UMIFRE
UMIFRE

Chauffeur Démarcheur
Secrétaire
administrative –
régisseure à Damas
Secrétaire
Secrétaire Général

CDI-ADL

01/12/1993

-

CDD-ADL
Détaché ITA

-

UMIFRE
MEAE

PRAG - Responsable
du stage d’arabe

Mise à
disposition

01/06/2017
08/01/2016
Arrivée en
poste au
19/09/2016

-

INALCO/MEAE

Chargée d’édition, de
diffusion et de
publications
Agent d’entretien
Secrétaire Général
adjoint
Responsable service
Informatique
Intendant

CDI-ADL (fin de
contrat le
31/10/2017)
CDI-ADL

01/01/1995

-

UMIFRE

01/01/1995

-

UMIFRE

ITA/IE

01/09/2015

-

CNRS

ITA/AI

01/09/2012

-

CNRS

CDI-ADL
CDI-ADL (fin de
contrat le
31/10/2017)

01/11/2000

-

UMIFRE

01/09/1990

-

UMIFRE

CDD-ADL

21/05/2017

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1989

-

UMIFRE

CDI-ADL

26/10/2015

-

UMIFRE

Technicienne
supérieure PAO
Médiathécaire Amman
Technicien supérieur
PAO
Gestionnaire
administrative et
financière –
Régisseusse
d’antenne (à compter
du 07/10/2017)

UMIFRE

EL KHALIL
Samer
GHABRA
MEDDAH
Youmna
HAZZAM Raghda

Agent d’entretien

CDI-ADL

01/09/1998

-

UMIFRE

Médiathécaire

CDI-ADL

01/11/1990

-

UMIFRE

Médiathécaire

01/09/1992

-

UMIFRE

HIJAZI Ahmad

Agent d’entretien

01/10/2016

-

UMIFRE

HIJAZI Ghazi

Intendant

CDI-ADL
CDD-ADL (fin
de contrat le
31/12/2017)
CDI-ADL

01/03/1986

-

UMIFRE
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HOMSY
OUZONE Mouna
ISSA Akram
KAROUT Ahmad
KHANME Lina
KHAYATA
Raymonde
KHODRCHALABI Nada
KHORSHID
JAMSHID Farooq
KHOURY Basile
KHOURYFEHDE Fatina

Assistante de
direction

CDI-ADL
(retraite au
28/02/2017
CDI-ADL (fin de
contrat le
31/10/2017)

01/01/1983

-

UMIFRE

01/01/1997

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/09/2013

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1989

-

CDI-ADL

24/10/1984

-

UMIFRE

Médiathécaire

CDI-ADL (temps
partiel)

01/01/1993

-

UMIFRE

Secrétaire assistant
administratif

CDI-ADL

01/01/2014

-

UMIFRE

01/09/1995

-

UMIFRE

01/12/2013

-

UMIFRE

01/09/2013
31/08/2017
Depuis le
01/09/2017

-

MEAE

01/02/1994

-

UMIFRE

01/05/1996

-

UMIFRE

-

CNRS

01/01/2000

-

UMIFRE

01/02/2017

-

CNRS

01/09/2015

-

MEAE

16/10/2016

-

01/01/1997

-

UMIFRE

01/10/1993

-

UMIFRE

01/03/2003

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1994

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1998

-

UMIFRE

CDI-ADL

01/01/1995

-

UMIFRE

Agent d’entretien
Enseignant
langue arabe
Technicienne
supérieure PAO
Assistante secrétariat
général

Médiathécaire
Secrétaire assistante
administrative

CDI-ADL (temps
partiel)
CDI-ADL (départ
au 01/11/17)

KIRSCH Patrice
Agent comptable

Détaché ITA

VERDY Frédéric
MARDINI Imad

Chauffeur-coursier

MASSARA Hana

Agent d’entretien

MÉOUCHY
Nadine
NACOUZI Lina
PEYSSARD JeanChristophe
RENAUDIN
Annie-France
RIYAD SAAD
Alaa
SABA Nabil
SAFI-TRAK
Roula
SAMAN Louma
SANANE MarieThérèse
YASSINE Rami
ZAKHER Amira

CDI-ADL (fin de
contrat le
31/10/2017)
CDI-ADL (fin de
contrat le
31/10/2017)

Responsable du
ITA/IR
service des Presses
Chargée d’édition, de
diffusion et de
CDI-ADL
publications
Responsable du
service des humanités
ITA/IR
numériques
Médiathécaire Détaché/ITA
Beyrouth
Gestionnaire
CDD-ADL
administrative
Agent d’accueil
CDI-ADL (fin de
Réceptionniste
contrat le
Standardiste
31/10/2017)
Assistante de l’Agent
CDI-ADL
comptable
Secrétaire assistante
CDI-ADL
administrative
Agent d’entretien
Technicien supérieur
PAO
Assistante de
direction

01/07/2008

UMIFRE

UMIFRE
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE
Nom
Prénom

Nationalité

Institution d’origine /
statut

Prise en charge
financière
(MEAE/CNRS/autre)

Période de
séjour
(début/fin de
contrat)

Thématique
de recherche
et axe de
rattachement

01/12/2006

DAHA

Du 01/09/2013
au 31/08/2017
Depuis
01/09/2017

DAHA

01/09/2017

DEC

PERMANENTS

FOURNET
Thibaud

FR

CNRS/IR

CNRS
MEAE

ALPI Frédéric

FR

CNRS/IR
CNRS

AUBINBOLTANSKI
Emma

FR

DR

BALDI Johnny

FR

Chercheur contractuel

BEAUGRAND
Claire

FR

Chercheure

MEAE

BOISSIERE
Thierry

FR

Chercheur
MAÉDI Ifpo/ MCF
Lyon 2

MEAE

CARTIER
Stéphane

FR

CNRS/CR

CNRS

GUENO Vanessa

FR

Contractuelle

MEAE

HASSAN Iyas

FR

PRAG

MEAE

JAMES Boris

FR

Contractuel

MEAE

KACZOROWSKI
Soizic

FR

Contractuelle

MEAE

NEVEU Norig

FR

Chercheure

MEAE

FR

DR

CNRS

FR

Université / MCF
accueilli en délégation

CNRS

FR

Contractuelle

MEAE

TRAVERSO
Véronique
TREHUÉDIC
Kévin
VIGOUROUX
Elodie

CNRS

MEAE

01/09/201531/08/2019
01/06/2013
31/08/2017
01/09/2015
31/08/2019
01/09/2015
31/08/2017
01/09/2013
31/08/2017
01/09/2014
31/08/2017
01/09/2014
31/08/2018
01/09/2016
31/08/2020
01/09/2014
31/12/2017
01/09/2017
01/09/2015
31/08/2017
01/09/2014
31/08/2018

DAHA
DEC
DEC
DEC
DEAMM
DEAMM
DEAMM
DAHA
DEC
DEAMM
DAHA
DEAMM

ASSOCIES
ABABSA
Myriam
ABDULMASSIH Jeanine
ABI ANTOUN
Élie
ABI YAGHI
Marie-Noëlle
ABOU ZAKI
Hala
AL DBIYAT
Mohamed

Française
Libanaise
Libanais
Libanaise

Consultante Banque
mondiale
Professeure en
archéologie libanaise
Doctorant, chargé de
cours, Université
libanaise
Directrice du Lebanon
support

-

Libanaise

Doctorante, EHESS

-

Française

Docteur en géographie,
retraité

-

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Amman
DAHA Beyrouth

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Beyrouth

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC
Beyrouth
DEC Beyrouth
DEC - Damas
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Docteur en sciences
politiques
Consultant
Professeur vacataire,
Ifpo Amman
Doctorant en
archéologie, EPHE

AL HUSSEINI
Jalal

Française

AL-KAYYALI
Abdu-Hameed

Jordanienne

ANNAN Bilal

Libanais

ATASSI Sarab

Syrienne
Française

Retraitée de l’Ifpo

-

BEAUMONT
Robin

Française

Doctorant EHESS

-

BONNERIC Julie

Française

BOURMAUD
Philippe

Française

CAILLOU JeanSylvain

Française

CHAAYA Anis

Libanaise

CHANTEAU
Julien

Française

CHARIF Maher

Française

CHARPENTIER
Gérard

Française

CHAVENEAU
Clio

Française

CHEHAYED
Jamal
CHIFFOLEAU
Sylvia

-

Française

Doctorant EHESS

Docteure en histoire,
enseignante secondaire
Docteure en archéologie
Française
classique
Docteur en science
Française
politique, consultant
Directeur département
Palestinienne
de sociologie,
Université Bir Zeit
Libanaise

DEAMM Amman
DAHA Paris
DEAMM –
Chypre et
Damas
DEC Amman
DEAMM Beyrouth
DEC Istanbul

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEAMM Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Ramallah

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEAMM Damas
DEC Beyrouth

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Amman
DEC Beyrouth
DEC Beyrouth
DAHA T. P.
DEC Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Ramallah

-

DAMESIN
Laurent

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Territoires
palestiniens

CNRS/CR LARHRA

Jordanien

DEC Amman

Du 01/01 au
31/12/2017

Française

Post-doctorant,
Université de Liège
Belgique
Architecte, doctorant à
la TU, Berlin

Du 01/01 au
31/12/2017

-

-

DALAL Ayham

EL SAKKA
Abaher

Institut d’études
palestiniennes,
Beyrouth
CNRS Maison de
l’Orient et de la
Méditerranée
Professeure assistante,
Paris Sorbonne AbouDhabi

-

Retraité de l’Ifpo

Française

DE PROCE
Marion
DOTPOUILLARD N.

Docteur en archéologie

-

Syrienne
Française

COUTURAUD
Barbara

DE CLERC Dima

Post-doc. Annemarie
Schimmel Kolleg, Bonn
Chercheur en délégation
CNSR / IFEA
Docteur en archéologie
classique, chargé de
cours – Univ. de
Poitiers
Maître de conférence en
archéologie, Univ.
libanaise

-

-

ELTER René

Française

Archéologue

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA –
Amman et
T.P.

EYCHENNE
Mathieu

Française

Post-doc., Annemarie
Schimmel Kolleg, Bonn
puis OIB

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEAMM Beyrouth
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FRANCE Pierre

Française

GHAMROUN
Samer

Libanaise

GIRAUD Jessica

Française

GUIGNARD
Xavier

Française

HAIDAR May

Libanaise

KORTAM Marie

Libanaise

LAGARDE
David

Française

LAMBERT Jean

Française

LANDRY JeanMichel

Canadienne

LEFORT Bruno

Française

LENTIN Jérôme

Française

LONGUENESSE
Elisabeth

Française

MAROT Bruno

Française

MARRANCONI
Filippo

Italienne

MAZUR Kevin

Américaine

MENHEM
Suzanne
MOUAWAD
Jamil

Libanaise
Libanaise

Doctorant, sciences po.
Paris 1
Professeur à l’USJ
Directeur Legal Agenda
Docteure en
archéologie, ArScan MEAE
Doctorant ATER,
Paris 1
Docteure en
archéologie, chargée de
cours – Univ. Libanaise
Docteure en sociologie,
consultante.
Doctorant en
géographie Toulouse le
Mirail
Maître de conférence,
MNHN-CERMOMINALCO
Doctorant en
anthropologie,
Université de Berkeley
Post-doc, Université de
Montréal
Professeur émérite,
INALCO
Sociologue
Doctorant en Science
Po., Université Mc.
Gill, Montréal
Doctorant en
anthropologie, EHESS
Post-doc, université
d’Oxford
Docteure en sociologie,
enseignante à l’UM
Post-doc, IUE Florence
Docteure en
anthropologie, ATER,
IEP Aix-en-provence
Ex-AMI
Docteure en
anthropologie funéraire,
Univ. libanaise
Docteure en histoire,
Ex-Chercheure MAEDI

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth
DEC Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA - Iraq

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC –
Amman et
T.P.

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Amman

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth
DEAMM France
DEC Beyrouth
DEC Beyrouth

-

-

NAPOLITANO
Valentina

Italienne

NASSAR Joyce

Libanaise

PIERI Caecilia

Française

PINON Catherine

Française

Professeur agrégée

-

PIRAUDFOURNET P.

Française

Docteure en archéologie

-

RAYMOND
Candice

Française

Post-doc
LabexMed/IREMAM
Post-doc ANR CIVIL
WAR

SBEIH Sbeih

Palestinienne

Post-doc AUB

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth
DEC Beyrouth
DEC Beyrouth
DEC Beyrouth
DEC
Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DAHA Beyrouth

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth
DEAMM Beyrouth
DAHA Amman

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth

-

Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth

-

13

SCALA Michele

Italienne

SCATA Sara

Italienne

WEHBE Rouba

Libanaise

Doctorant en science
politique, AMU
Doctorante en
anthropologie, EHESS

-

Enseignante à l’ALBA

-

Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017
Du 01/01 au
31/12/2017

DEC Beyrouth
DEC Beyrouth
DEC Beyrouth

C.5 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS
Nom
Prénom

Nationalité

Institution de
rattachement

Montant
de l’aide

Durée de
séjour
(dates)

Thème de recherche et axe de rattachement

DOCTORANTS

DUCLOSVALOIS
Juliette

Française

DUMAS
Marius

Française

Contrat INSHS
EHESSS/Ifpo
2015-2018

AMI, Ifpo

-

01/09/2015
31/08/2018

-

01/09/2016
31/08/2018

GONSETH
Flora

Française

AMI, Ifpo

-

LUCAS
Noémie

Française

AMI, Ifpo

-

NAOUALI
Kais

Française

AMI, Ifpo

-

THEVENIN
Michaël

Française

AMI, Ifpo

-

DEC - Négocier son quotidien et construire son
devenir en situation d’incertitude. Une
anthropologie de la relation entre violence et
environnement dans le nord de l’Irak, thèse
d'anthropologie sous la dir. : M. Naepels
(EHESS-IRIS).
DAHA - Territoires palestiniens, « Les salles
triconques dans l’Antiquité tardive (Orient et
Occident, du IIIe au VIIe siècle apr. J.-C.) »,
thèse de doctorat d’archéologique, sous la dir.
de D. Pieri (ifpo / Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Thématiques de recherche : architecture
religieuse, domestique, civile et palatiale
d’époque protobyzantine.

DEC – Territoires palestiniens, Exploration des
26/10/2016 citoyennetés féminines : une ethnographie du
31/08/2018 politique en Palestine, thèse en anthropologie
sous la dir. de S. Bulle, Crespa/Paris 8
DEAMM – Beyrouth, Thèse de doctorat en
Histoire médiévale, sous la direction d’Anne01/09/2017 Marie Eddé (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Islam
31/08/2019 médiéval, Orient et Méditerranée, UMR 8167).
Thématiques de recherche : histoire médiévale,
bas-Irak, Omeyyades, corpus juridiques
DEAMM – Beyrouth, Thèse de doctorat en
histoire et littérature sous la direction de S.
01/09/2015 Denoix (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Islam
31/08/2017 médiéval, Orient et Méditerranée, UMR 8167).
Thématiques de recherche : littérature, poésie et
histoire à l’époque mamlouke.
DEC – Erbil, Les nouveaux lieux de mémoire
du pastoralisme nomade et transhumant dans la
zone nord de l’ancien croissant fertile (Turquie,
01/09/2016
Arménie, Kurdistan irakien). Mobilité ovines,
31/08/2018
mobilités des hommes, thèse en anthropologie
sous la dir. de M. Hovanessian Paris 7 URMIS
et H. Halkawt (IREMO)
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C.6

BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE - IFPO (CNRS ET MEAE) 2017
RECETTES
Financement

Rubriques
902 400 €
151 500 €
371 500 €
65 200 €
535 632 €
106 389 €

Dotation MEAE
Dotation CNRS
Autres dotations MEAE et SCAC
Autres soutiens organismes français et internationaux, mécénats
Ressources prorpres : Cours de langues, ventes d'ouvrages, hébergement
Autres (gains de change, reports de crédits, …)
Total Recettes

2 132 621 €

MEAE

CNRS

Total

1 572 691 €
21 472 €
7 200 €
78 759 €
16 525 €
26 210 €
55 898 €

38 937 €
28 811 €
20 090 €
13 738 €
14 500 €
5 000 €
30 500 €

1 611 628 €
50 283 €
27 290 €
92 497 €
31 025 €
31 210 €
86 398 €

1 778 755 €

151 576 €

1 930 331 €

DEPENSES

Financement
Rubriques
Fonctionnement
Missions
Investissements
Colloques et conférences, frais de réception
Publications
Achats de la bibliothèque
Autres (travaux,…)
Total Dépenses

C.7 FORMATION
- Formation continue pour les agents de l’Ifpo
Nom

Libellé de la formation

Dates et lieu

Carla Andraos

Sessions de formation au logiciel Arc-en-ciel pour la gestion des
stages de langue arabe, avec pour objectifs de saisir les emplois du
temps, inscription des élèves, édition des factures, compléter les
heures d’absence et de présence des enseignants et des élèves.

Janvier et février
2017 par Visio
conférence

Amira Zakher,
Carla Andraos et
Roula Safi-Trak

Stages sur un renforcement des capacités en logiciels bureautiques
Word et Excel.

Avril et mai 2017 à
Beyrouth

Carla Andraos

Arnaud Cruzel

Agents de l’Ifpo
d’Amman

Participation au stage d’initiation Geslab Client lourd et client
léger, gestion des factures, dématérialisées, Chorus Pro et le
Workcycle. Formation sur la consolidation des grands principes de
la comptabilité publique.
Participation aux JRES 2017, connaissance des dernières
technologies de virtualisation, des nouveaux outils de gestion de
parc et de déploiement d'applications, sur l'évolution des
technologies de CLOUD, information sur les différents systèmes de
fichiers distribués, le "machine learning" et les questions d'identité
numérique.
Les enjeux et les outils de la documentation électronique
scientifique en sciences humaines et sociales.

Du 7 au 15 novembre
2017 à Paris (CNRS PMA)

Du 14 au 17
Novembre 2017 à
Nantes
Le 1er juin 2017 à
Amman
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Agents
administratifs de
l’Ifpo d’Amman
Agents
administratifs et
enseignants de
langue arabe
Nadine Méouchy
E. Coignard, S.
Benchenaf, S.
Bou Habib
Aliou Baldé
Nada KhodrChalabi
Chercheurs et
agents de l’Ifpo
Sandrine Dewulf

Participation au stage d’initiation Geslab Client lourd et client
léger, gestion des factures, commandes.

Janvier 2017 à
Amman

Sessions de formation au logiciel Arc-en-ciel pour la gestion des
stages de langue arabe, sur la saisie des emplois du temps,
inscription des élèves, édition des factures, compléter les heures
d’absence et de présence des enseignants et des élèves.
Participation à la formation « De la réception du manuscrit à la
relecture des épreuves. Organisation et suivi éditorial ». Formation
organisée par le Réseau Médici.

Du 19 au 21 juin
2017 et du 09 au 12
octobre 2017 à
Amman
Du 13 au
17 novembre 2017 à
Caen

Participation à la session de formation secourisme civique de
niveau 1

Le 13 décembre 2017
à Beyrouth.

Formation en Hygiène et sécurité incendie.
Catalogage des ressources électroniques dans WinIBW (traitement
des documents numérisés, notamment patrimoniaux, des sites web,
des ebooks et des périodiques issus de l’édition commerciale.
Renforcement des capacités en matière de gestion des contrats de
recherche par le Service du Partenariat et de la Valorisation de la
DR 16 du CNRS.
Formation interne à Beyrouth destinée à faciliter la prise en main
des logiciels utilisés à la médiathèque de l'Ifpo Amman.

Mars 2017 à Nantes
Du 20 au 22 février
2017 à l’Ecole
française d'Athènes
Le lundi 2 octobre
2017 par Visio
conférence
Du 30 mai au 1er juin
et du 16 au 19
octobre

- Formation interne et externe effectuée par les agents de l’Ifpo
Nom
Jean Christophe
Peyssard
Jean Christophe
Peyssard
Jean Christophe
Peyssard

Carla Andraos

Eric Coignard
Antoine Eïd

Nadine Méouchy

Annie-France
Renaudin

Libellé de la formation
A l'Université libano-française du Liban pour les enseignantschercheurs ayant comme sujet « Un nouveau champ
disciplinaire : les humanités numériques » Introduction aux
humanités numériques, l'édition en sciences humaines et
sociales en libre accès (Open Access).
Formation sur les enjeux et les outils de la documentation
électronique scientifique en sciences humaines et sociales.
Formation à l’Université AUB : « Scholarly blogging in Social
Sciences and Humanities ».
2 sessions de formation au logiciel Arc-en-ciel pour nos
collègue d’Amman (administratifs et 10 enseignants), sur la
saisie les emplois du temps, inscriptions des élèves, édition des
factures, compléter les heures d’absence et de présence des
enseignants et des élèves pour les stages de langue arabe.
Formations des administratifs d’Amman à l’utilisation du
logiciel Geslab Client lourd et léger, gestion des factures,
commandes, missions.
Perfectionnement en XML arabe à la cellule PAO du Pôle
éditorial de l'IFAO.
Formation à l'Université libano-française du Liban pour les
enseignants-chercheurs portant sur l'édition scientifique sur tous
supports, « du manuscrit à la publication » (la préparation du
manuscrit, les principes généraux de la rédaction, rédaction des
annexes, index et bibliographie).
Formation de la nouvelle bibliothécaire (organisation, gestion,
établissement des priorités et d'un plan de travail).

Dates et lieu
7 avril 2017 à
Beyrouth
Le 1er juin 2017 à
Amman
Le 25 septembre à
Beyrouth
Du 19 au 21 juin
2017 et du 09 au 12
octobre 2017 à
Amman
Janvier 2017 à
Amman
Du 25 au 29 mai
2017 au Caire
7 avril 2017 à
Beyrouth
5 et 6 juin 2017 à
Amman
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D. ACTIVITES SCIENTIFIQUES
D.1 AXES DE RECHERCHE
D.1.1 Description des projets par axe
D.1.1.1 DEC
Le DÉC a connu en 2017 une année de transition qui s'est traduite par un changement de direction en
septembre, un important renouvellement de son équipe avec le départ de 3 chercheurs (CNRS et MEAE)
et leur remplacement, ainsi que par la fin du programme WAFAW, qui a fortement structuré les
recherches de l'axe sur les recompositions du politique ces dernières années. Le changement de direction
s'inscrit dans la continuité des activités développées ces 4 dernières années et des axes forts qui se sont
dégagés. Au-delà de l'axe transversal sur la production des savoirs en contexte de guerre, des pôles de
recherches transversaux aux différents axes se sont structurés autour des recherches sur la société
syrienne et celles sur les questions liées au patrimoine dans la région. De nouveaux programmes, comme
celui sur le théâtre palestinien ou l'ANR SHAKK, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche et de
collaborations dans la région. En 2017, deux programmes sur financements extérieurs ont été obtenus :


GDRI « Circulations et Consommations du Moyen-Orient. Religieux en transition, urbanités
« genrées » et économie métropolitaines connectées » (CirCoMO), co-dirigé par T. Boissière
avec pour partenaires: IDEMEC (CNRS), CéSor (CNRS), MuCEM (Marseille), AUB
(Beyrouth), Bosphorus University (Istanbul), IFEA (USR 3131), Cambridge University (GB),
CEFAS (USR 3141), IFRI (USR 3139), Université de Téhéran, Zentrum Moderner Orient
(Berlin).
 Programme SHAKK « De la révolte à la guerre en Syrie : Conflits, déplacements, incertitudes »
porté par le CéSor (CNRS) et associant l'Ifpo (coord. E. Aubin-Boltanski) et la BNF.
Malgré cela, l'équipe du DÉC est affectée à nouveau en 2017 par une contraction de son équipe
MEAE/CNRS, lié au changement d'affectation de K. Doraï. L'équipe continue à accueillir à Erbil 1
doctorante en contrat de mobilité internationale CNRS INSHS (J. Duclos-Valois, IRIS/EHESS, 20152018). L'équipe répartie sur les différents sites de l'Ifpo a été profondément renouvelée cette année. Pour
des raisons ayant trait aux modalités de recrutement des chercheurs, le poste MEAE (Territoires
Palestinines) est resté vacant de septembre à décembre 2017. L'équipe se compose ainsi d'une
chercheuse CNRS (E. Aubin-Boltanski qui a pris ses fonctions au 1er septembre 2017 ; l'affectation de
K. Doraï à Amman a pris fin en septembre), de 2 chercheurs MEAE en sus de son directeur de
département (T. Boissière et N. Neveu dont le contrat s'est achevé au 31 décembre 2017 suite à son
recrutement au CNRS, elle sera remplacée en février). En janvier 2018, Najla Nakhlé-Cerruti a pris ses
fonctions dans les Territoires Palestiniens. Sur l'année 2017, le DÉC a donc perdu 1 chercheur CNRS
(K. Doraï, qui est passé du CNRS au MEAE). Le DÉC compte 2 doctorants bénéficiant d'une AMI (M.
Thévenin à Erbil, F. Gonseth à Ramallah). Il bénéficie en 2017 de l'apport scientifique substantiel de 37
chercheurs et doctorants associés à ses programmes pour l'année. Il accueille également des stagiaires
et des étudiants du Proche-Orient ou d'Europe, mais n'a pas pu en 2017, comme c'était déjà le cas l'année
précédente, leur proposer de financements de courte durée à l'exception de 2 d'entre eux, faute de
ressources budgétaires.
En période de transition entre la directrice Myriam Catusse dont les fonctions ont pris fin en septembre
2017 et le nouveau directeur Kamel Doraï, les activités du DÉC se sont organisées dans les mêmes 5
axes de recherche que les années précédentes (4 axes et un fil de questionnement transversal sur les
savoirs en guerre). Le renouvellement d'une partie importante de l'équipe sur l'ensemble des sites
amènera à une nécessaire redéfinition de ces axes en 2018. Cette réflexion a été engagée en novembre
2017 lors de la réunion de l'ensemble de l'équipe du DÉC à Beyrouth.
Axe 1 : Recompositions du politique
Le programme ERC WAFAW a pris fin en juillet 2017. Cet axe s'est nourri des recherches sur les Islams
politiques dans le cadre du programme WAFAW, en partenariat avec le CERI (UMR 7050) et
l’IREMAM (UMR 7310), ainsi que des recherches sur les logiques de l’action collective et sur les
transformations des relations entre État et citoyenneté.
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Fortement influencées par les soulèvements de 2011, elles se traduisent par des contributions de l’équipe
à plusieurs dossiers de revue ou ouvrages collectifs sur la question.
Questionnant dans le temps long, et non à la simple aune du post-2011, les formes d’autorités (politiques
et/ou religieuses), leur légitimité et contestations dans les sociétés contemporaines du Proche-Orient,
nos travaux montrent comment les vecteurs actuels d’engagement derrière des langages identitaires et
religieux interagissent avec l’affaiblissement des liens nationaux, des rapports à l’État, et des clivages
socio-économiques. S’écartant des thèses économicistes, ils montrent comment les politiques
économiques de production et de distribution configurent des relations de dépendance ou des sentiments
d’injustice. Ils infirment enfin l’hypothèse de la / d’une fin des États, malgré leur fragmentation, pour
démontrer comment se déploient des formes d’action publique impliquant des mécanismes de
protection, de domination et de revendication de droits. Parmi les nombreuses publications individuelles
et collectives, voici celles qui ont le plus largement rassemblé l’équipe autour d’un projet scientifique
commun :
 Organisation de la table ronde « Les autoritarismes entre résiliences et exacerbations », 15-16
juin 2017, Fondation Camargo (Cassis)
 Contribution de l’équipe à 3 numéros de revue
1. Bonnefoy, L., Burgat, F., 2017, « Avec ou sans les Frères. Les islamistes sunnites face à la résilience
autoritaire et la guerre dans les sociétés arabes », Critique internationale, n°78
2. Hanafi, S. (dir.), 2017,  الحركات اإلسالمية في ظل االنتفاضات العربيةIdhafat, n°38-39
3. Allal, A., Vannetzel, M. (dir.), 2017, « Les restaurations autoritaires ? », Politique africaine, n°146.
 Parution de 2 ouvrages :
1. Beaugrand, C., 2017, Stateless in the Gulf: Migration, Nationality and Society in Kuwait, IB Tauris,
2017
2. Bonnefoy, L., 2017, Le Yémen : de l’Arabie heureuse à la guerre, Paris : Fayard,

Axe 2 : Environnements, espaces et sociétés
Cet axe s’articule autour de deux postes d’observations privilégiés : les espaces urbains étudiés au sein
de l’Observatoire urbain du Proche Orient (OUPO) ; et les déplacements de populations et migrations
forcées contemporaines au Proche-Orient analysés par le programme Lajeh, en partenariat avec la
Lebanese American University, l’IFÉA (UMIFRE/USR 3131) et le LEST (UMR 7310). En 2016, ces
recherches ont donné lieu aux travaux suivants :
- L’observatoire urbain du Proche-Orient : Les recherches menées sur les villes de la région s’avèrent
particulièrement interdisciplinaires et fédératrices. Elles portent actuellement tant sur les problématiques
de l’habitat, de la consommation, que des économies de la ville en passant par la question de l’« urbicide »
réactivée par les guerres contemporaines, mais encore sur les topographies et représentations de la ville.
Lieux de partenariats solides – par exemple l’association institutionnelle et personnelle aux City Debates
annuels (American University de Beyrouth).
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- les travaux menés à l’OUPO, sous la coresponsabilité de T. Boissière et de S. Cartier (jusqu’au 31 août
2017), mettent en miroir vulnérabilités et créativités urbaines et ont encore donné lieu en 2017 à deux
séminaires à Beyrouth (séminaire de l’OUPO dir. S. Cartier et T. Boissière, et séminaire « Une
possibilité de Beyrouth. Projections utopiques et initiatives citoyennes » dir. T. Boissière et J.
Mouawad).
Quatre champs et/ou programmes de recherche y ont été en particulier explorés en 2017 :
- 1. Dans le prolongement de l’ANR Libris sur les risques sismiques au Liban (2012-2015) en
collaboration avec l’USJ, Pacte (UMR 5194) et l’ISterre à Grenoble, des travaux de sociologie politique
sur la vulnérabilité des populations aux risques environnementaux ont été menés par S. Cartier. Dans un
contexte d’urbanisation rapide et massive et de saturation des ressources naturelles, l’adaptation au
risque sismique permet d’observer la fabrique des codes, leur application et l’évolution de l’urbanisme.
En 2017, des enquêtes ont été poursuivies sur la perception du risque sismique et sur l’application des
codes parasismiques après la loi de 2012.
- 2. Les changements urbains, analysés anthropologiquement sous la conduite de T. Boissière, à partir
de la perception qu’en ont les usagers de Beyrouth et de sa banlieue : comment ceux-ci maintiennent
(ou non) leurs attachements à la ville alors même que leur environnement et les pratiques sociales
associées sont considérablement affectés par la conjoncture ? La principale entrée privilégiée en 2017 a
été celle des « modes d’habiter » dans un quartier populaire de la banlieue est de Beyrouth, Nabaa. Des
enquêtes et des entretiens ont été menés sur la population syrienne de ce quartier par T. Boissière et A.
Tohmé (USJ), avec la participation, sous la forme d’un atelier d’enseignement et de recherches,
d’étudiants de l’Université Saint-Joseph. Ces enquêtes portant plus généralement sur l’insertion des
réfugiés syriens à Beyrouth ont fait l’objet d’une présentation dans le cadre du congrès du GIS en juillet
2017 et feront l’objet d’une publication dans le cadre d’un dossier de la revue Critique internationale
en 2018.
- 3. La question des « Circulations, approvisionnement et consommation urbaines » a fait l’objet d’un
nouveau terrain à Erbil en mai 2017, associant T. Boissière et Y. Morvan (IDEMEC, UMR 7307). Une
exposition des photographies de V. Jouve, prises lors de la mission de 2016, a été organisée à l’Institut
français d’Erbil, avec des interventions de T. Boissière et Y. Morvan. Enfin, le projet a fait l’objet d’une
nouvelle demande de GDRI, qui a été cette année retenue par le CNRS. Le colloque qui devait se tenir
à Erbil en octobre 2017 a été reporté en 2018 en raison de la situation politique en Irak.
- 4. Projet publication « Chaalan » : ce projet est issu d’enquêtes collectives et pluridisciplinaires
réalisées dans les années 2006-2010 sur le quartier de Chaalan à Damas et s’inscrit à la fois dans le
contexte des travaux de l’Atelier Vieux Damas et dans celui d’une collaboration entre l’Ifpo et l’ancien
laboratoire GREMMO (MOM, Lyon). Trois journées de présentation du programme et de préparation
de la publication - prévue pour 2018 - ont été organisées par l’OUPO et l’Ifpo en avril 2017. Ces journées
ont réuni l’ensemble des participants au programme (S. Atassi, A.-M. Bianquis, T. Boissière, J.-C.
David, M. Al-Dbiyat, F. Métral).
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- La question patrimoniale, si elle repose principalement sur le programme patrimoine en guerre qui s'est
achevé en 2017, est une thématique transversale autour de laquelle le DÉC développe des activités de
formation en Irak et de recherche en lien avec les migrations forcées.
1. Le programme Patrimoines en guerre (AUF, 2015-2017) est conduit en partenariat avec l’Université
internationale de Sarajevo, l’Université Libanaise, l’École Polytechnique d’Alger, l’IRD au Caire et
l’IFÉA. Lancés en 2015, ses travaux nourrissent une réflexion comparative entre processus de
patrimonialisation dans les zones de conflits identitaires, de reconstruction post-conflit, ou de guerre
civile. Ils montrent que la « guerre des patrimoines » relève de constructions sociales et identitaires du
passé qui sont, elles-mêmes, construites au présent. Le colloque de clôture s'est tenu les 29 et 30 juin
2017 et une publication est prévue en 2018.
2. Par ailleurs concernant l'Irak, un projet de Master ‘Safeguarding of the Built Heritage at Risk’ et une
demande de création d'une chaire UNESCO Cultural Heritage hébergée à l'université Salahaddin à
Erbil, ont été discutées lors d'une réunion le 16 octobre 2017. Une convention cadre a été signée par
l'Ifpo et une deuxième réunion de coordination doit avoir lieu en 2018 pour consolider le consortium
sous la responsabilité de G. Chatelard et C. Pieri, chercheuses associées à l'Ifpo.
3. La question patrimoniale s'inscrit également dans les problématiques abordées par les chercheurs sur
les migrations forcées et leurs implications tant dans les villes de départ que d'arrivée dans la région.
Une journée d'étude intitulée Urban Heritage at Times of Migration s'est tenue le 13 décembre 2017 à
Amman (en collaboration avec le projet allemand 'Tracing and Assessing Syrian Urban Heritage in
Exile financé par la Fondation Gerda Henkel).
- La question des migrations et le programme Lajeh : Débuté en 2015, le programme Lajeh développe
une approche multidisciplinaire et empirique sur les migrations internationales au Moyen-Orient en lien
avec les conflits. Ce projet coordonné par K. Doraï, avec N. Neveu et J. El Husseini à l’Ifpo réunit 25
chercheurs. Il analyse l’implication des migrations forcées (aujourd’hui Syrie et Irak, hier Palestine) sur
les pays d’accueil et la façon dont ceux-ci y répondent. Trois axes de recherche complémentaires sont
développés : les conditions d’intégration des migrants forcés dans l’économie des pays d’accueil, le
développement de réseaux de solidarité entre migrants à un niveau local, régional et national, et les
conséquences des déplacements forcés sur la fabrique du politique dans les pays d’accueil,
principalement la Turquie, le Liban et la Jordanie. Ces travaux relisent ainsi la problématique des
frontières dans leurs dimensions plurielles (étatiques, communautaires, etc.) et montrent comment les
mobilités s’appuient sur les vagues migratoires précédentes, et contribuent à restructurer les systèmes
économiques, sociaux et politiques des pays d'accueil, affectant à la fois les nationaux mais aussi les
migrants déjà installés. Ce programme s'inscrit dans le prolongement des études sur les migrations
menées par l'Ifpo et le CERMOC depuis les années 1980.
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Son développement à l'échelle régionale a pour objectif de consolider les coopérations entre UMIFRE
ainsi qu'avec des partenaires universitaires locaux au Liban et en Turquie. Il permet également de
développer à nouveau des réponses à des appels d'offres avec des partenariats extérieurs, les deux dépôts
de l'année dernière n'ayant pas été retenus (préparation de réponse à des appels d’offre Horizon 2020 en
cours avec la Norvège et l'Italie). Sur la question plus spécifique des formes d'installation des réfugiés
dans la région, l'Ifpo est partenaire d'un programme de recherche coordonné par la TU Berlin intitulé
"Architecture of Asylum" (financé par Sondern Forschung Bereich-SFB pour une durée de 4 ans à
compter de 2018).
Les principales activités du programme en 2017 Lajeh se sont articulées autour de la présentation des
recherches des membres de l'équipe dans des manifestations scientifiques internationales et des
publications, de la poursuite d'un séminaire de recherche interne et d'opérations de diffusion de la
recherche vers des publics plus larges.
Axe 3 : Pratiques, normes et représentations
Cet axe de recherche s'est centré en 2017 sur des recherches en lien avec le fait religieux, et
particulièrement les travaux initiés par N. Neveu portant sur les autorités religieuses en Jordanie et dans
les Territoires palestiniens depuis la fin du XIXe siècle. Un premier colloque a été organisé dans le cadre
du programme « Missions chrétiennes et sociétés du Moyen-Orient : organisations, identités,
patrimonialisation, XIXe-XXIe siècles », co-dirigé par N. Neveu (projet du quinquennal (2017-2021)
de l’École française de Rome en collaboration avec l’IFEA (Istanbul), l’IFAO (Le Caire), la FSCIRE
(Rome) et l’Université de Leiden. Le blog de recherche de ce programme a été également créé
(missmo.hypotheses.org).

Cet axe de recherche s'est renforcé avec l'affectation en septembre 2017 par le CNRS d'E. AubinBoltanski, qui confirme la place centrale qu'occupent nos recherches sur les faits religieux, dans ses
différentes dimensions. Depuis son affectation à l’Ifpo en septembre 2017, elle s’est consacrée au
développement de son nouveau programme de recherche personnel intitulé « Femmes et contreconduites politico-religieuses au Proche-Orient (Syrie, Liban) ». Elle a conduit des entretiens à Beyrouth
et dans la Bekaa et a jeté les bases d’une collaboration avec le GREA (Groupe de Recherches et d’Etudes
en Anthropologie) de l’UL dirigé par le professeur d’anthropologie M. Chanesaz.
Cet axe a également pour objet de questionner les dimensions anthropologiques, historiques et politiques
des mutations sociales. Le croisement de recherches aussi différentes que celles sur les représentations
du temps et les pratiques religieuses démontrent la complexité et la circulation de modèles, mais encore
la présence de conflits structurants et d’interventions du politique dans les quotidiens des sociétés. Un
nouveau champ de recherche s'ouvre avec la prise de poste de N. Nakhlé-Cerruti à l'antenne des
Territoires Palestiniens. Son projet de recherche porte sur le théâtre palestinien contemporain et propose
l’étude de l’œuvre et du fonds d’archives laissé par le dramaturge, comédien et artiste François Abou
Salem (1951-2011).
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L'objectif de ce projet est de construire une connaissance nouvelle de la société palestinienne
contemporaine, par un travail littéraire ouvert sur l'histoire urbaine et culturelle. Il propose une approche
inédite de l'étude des phénomènes sociaux, dans un contexte particulier, tel que celui de la société
palestinienne contemporaine. Ces recherches permettront de développer des liens avec le DEAMM.
En 2017, les travaux de cet axe se sont essentiellement organisés autour de :
 Berti, V., Bourmaud, P., Gabry-Thienpont, S., Jesné, F., Levant, M., Neveu, N., Sanchez, K.,
2017, organisation du colloque In partibus fidelium. Missions du Levant et connaissance de
l’Orient chrétien (XIXe-XXIe siècles), Ifpo/EFR/FSCIRE/Université de Leyde/IFAO/IFEA,
Rome, 27-29 novembre.
 Gabry S., Neveu, N., 2017, organisation du panel « Le phénomène missionnaire au prisme du
genre dans le Moyen-Orient contemporain », 2ème Congrès du GIS MOMM, INALCO, Paris, 68 juillet.
Axe 4 : Mutations des mondes du travail
Cet axe questionne les transformations en profondeur des économies, des logiques migratoires, des
protections individuelles ou collectives dans les mondes du travail.
Il est resté en veille en 2017, mais recoupe des recherches effectuées dans le cadre d'autres programmes
de recherche.
1. Il a fait l'objet d'une présentation dans un séminaire organisé en collaboration entre le programme
Lajeh et le LEST (CNRS, Aix Marseille Université), d'un rapport d'expertise de J. Al Husseini, ainsi
que d'enquêtes de terrain dans le cadre de l'ANR Lajeh sur le travail des réfugiés syriens et palestiniens
de Syrie (Liban en janvier 2017, Jordanie en 2017)
 Al Husseini, J., 2017, Migrant support measures from an employment and skills perspective
(MISMES) / Jordan, ETF.
2. Par ailleurs E. Aubin Boltanski, en collaboration avec L. Vignal (Mcf, Université de Rennes 2), a
conduit des enquêtes de terrain intensives dans la région de Dayr al-Ahmar (Bekaa, Liban) en décembre
2017 sur la problématique des réfugiés syriens et ce dans le cadre du programme Mobility, Displacement
and Forced Migration in the Middle East financé par Georgetown University of Qatar, ayant trait entre
autres au travail dans la production du tabac.
3. La question des mondes du travail reste centrale pour la compréhension des mutations actuelles des
sociétés proche-orientales, et une réflexion sera menée au sein du DÉC pour mettre en synergie ces
différentes recherches. Afin donc de poursuivre et renforcer cet axe, il a été décidé, lors de la réunion
d'équipe à Beyrouth, de mettre en place un séminaire intitulé « Aux marges du salariat ? Travailler et
contester au Liban : du travail migrant à la grande distribution ». Ce dernier sera mené en collaboration
avec l'Université Saint Joseph et coordonné par M. Scala (OIB, doctorant associé Ifpo) et N. Hariri (Mcf,
USJ). La première séance débutera en février 2018.
Axe transversal : Production des savoirs sociaux en contexte de guerre
Cet axe est développé en collaboration avec les deux autres départements de l’Ifpo. Au DÉC, il s’est
construit à partir de 2016 avec le lancement du programme Un miroir des sciences sociales (CEDRE/
H. Curien/AUF, 2016-2018), en partenariat avec l’Institut des sciences sociales de l’Université
libanaise, l’IREMAM, le département de sociologie de l’American University de Beyrouth. Une journée
d'étude a eu lieu en 2017 pour la préparation d’un ouvrage bilingue (arabe/français) sur les sciences
sociales au Liban, à destination de la communauté des chercheurs et des étudiants.
Il s’agit de positionner le DÉC comme plateforme pour une meilleure compréhension de l’historicité et
de la pratique des SHS, telles qu’elles se sont construites et développées dans les sociétés procheorientales. Nos travaux montrent comment les dispositifs et pratiques de la recherche en contexte de
guerre ou de violences politiques ne se suspendent pas, mais contribuent fortement à (1) déspécialiser
les savoirs ; (2) doublement infléchir les rapports aux savoirs : dans le sens de leur politisation, et dans
le sens d’une exacerbation de la problématique de la construction des sources (guerres des savoirs et de
l’information).
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Les différents programmes qui traitent aujourd'hui des mutations de la société syrienne en guerre,
particulièrement le programme SHAKK, comme celles de la société palestinienne dans les Territoires
palestiniens, viennent nourrir cette réflexion. Celle-ci pourra s'appuyer entre autres sur un séminaire
méthodologique intitulé « Pratiques de terrain en contexte Moyen-Oriental » qui débutera en février
2018 à Beyrouth. L’objectif de ce séminaire sera de mener une réflexion sur les approches et les
pratiques de recherche en sciences sociales au Moyen-Orient. Il sera conçu comme un espace de
dialogues entre chercheurs et étudiants à différents stades de leurs cursus (master, doctorat) sur la
construction de leurs objets et les méthodes mises en place.

D.1.1.2 DEAMM

L’année 2017 a été une année de transition mais aussi de consolidation des diverses activités
scientifiques menées par le DÉAMM. L’équipe de recherche du DÉAMM se compose actuellement de
4 chercheurs MEAE en plus du directeur scientifique, F. Imbert, et un chercheur CNRS. A
Beyrouth, Elodie Vigouroux effectue sa dernière année. A Erbil, Boris James partira aussi fin août 2018
et son poste passera au DAHA.
L’année qui vient de s’écouler a vu le remplacement de deux de ses chercheurs. Le choix d’une nouvelle
ottomanisante, Falestin Naïli va dans le sens de la volonté de pérenniser les études ottomanes en
Jordanie. F. Naïli est en outre responsable administrative d’antenne. À Beyrouth, Iyas Hassan, qui
menait ses recherches en littérature arabe classique, a quitté l’Ifpo, nommé Maître de Conférences à
l’Université Lyon 2. Très investi entre 2014 et 2016 dans le montage du stage d’arabe à Amman, il a
largement œuvré à son développement en sa qualité de responsable pédagogique local. Guillaume de
Vaulx lui succède, qui travaillera sur le pythagorisme et son influence sur la pensée islamique en
constitution. Toujours à Beyrouth, l’Ifpo a accueilli, au 1er septembre 2017, Véronique Traverso (DR
CNRS en mobilité), linguiste spécialiste des interactions langagières, elle aura pour tâche de
redynamiser les études de linguistique arabe.
C’est donc dans un paysage scientifique en partielle restructuration, s’ouvrant sur de nouveaux fronts
de recherche, que le DÉAMM renforce sa position de centralité au sein des départements de l’Ifpo :
central en termes de périodisation — entre les études classiques et archéologiques et celles du
contemporain — le DÉAMM est propre à cultiver l’interdisciplinarité au travers de programmes
transversaux.
La seule bourse AMI doctorale a été attribuée à Noëmie Lucas (Paris I) qui remplace Kais Naouali
(départ le 31/08/2017). Nous rappelons notre inquiétude quant à la réduction du nombre des boursiers
doctorants qui représentent, à n’en pas douter, le vivier de nos futurs chercheurs : 5 doctorants AMI en
2011, 3 en 2015, 1 en 2017. En 2018, quelques bourses de courte durée permettront à de jeunes
doctorants de venir faire leur recherche ou leur terrain au Liban et en Jordanie. Enfin, sur le plan
administratif, Fatina Khoury-Fehdé est partie en retraite après plus d’un quart de siècle au service de
l’IFAPO puis de l’Ifpo. Secrétaire du stage d’arabe et des départements DÉAMM et DAHA, elle a été
remplacée par Carla Andraos. Sur le plan de la formation, Sabrina Benchenaf (Prag, Inalco) est
responsable des stages de langue arabe sur les sites de Beyrouth et d’Amman.
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Agent mis à disposition de l’Ifpo par l’Inalco en 2017,
elle se trouve actuellement, et jusqu’au 31 août 2018,
en mission longue durée toujours missionnée par
l’Inalco. Au-delà de cette solution trouvée
tardivement, c’est la question du statut fragilisé du
poste de responsable des stages d’arabe de l’Ifpo qui
continue de se poser.
Le DÉAMM reste bien entendu toujours investi dans
les questions patrimoniales. En 2018, le patrimoine
syrien de Damas sera encore à l’honneur avec les
publications du Waqf de la mosquée des Omeyyades
de Damas (E. Vigouroux, M. Eychenne, A. Meier)
puis de celle sur les portes et murailles de Damas (J.M. Mouton, J.-O. Guilhot et C. Piaton). Notons
également que toutes les actions de recherche menées
en 2017 autour de la geste populaire de Baybars,
entrent dans ce cadre de valorisation du patrimoine populaire syrien. Au niveau de la formation, le
département des études arabes coordonne au Liban un séminaire doctoral visant à sensibiliser aux
questions en rapport avec le patrimoine arabe écrit (archives, manuscrits et inscriptions). En 2017, cette
formation a également reçu l’appui du MEAE.
AXE 1 : ARCHEOLOGIE ET EPIGRAPHIE ISLAMIQUES
• Étude historique et archéologique du site de Khirbat al-Dūsaq en Jordanie
Responsables : E. Vigouroux (Ifpo) et R. Elter (Université de Lorraine)
Partenaire : Département des antiquités de Jordanie.
Financements : IFPO, Programme Jordanie CNRS, Fondation Max Van Berchem, SCAC d’Amman ;
dossier accepté par la Commission des Fouilles pour un financement en 2018.
Equipe : M. al-Marahleh (Département de Antiquités de Jordanie), la céramologue J. Monchamp (Ifao,
Le Caire), F. Imbert (épigraphiste, Ifpo) ainsi que E. Alby (Insa-Strasbourg), M. Santiago (Ensa-Nancy)
et T. Hofstetter (Université de Genève).
Khirbat al-Dūsaq s’élève à 6 km de la forteresse de Shawbak, dans le sud de la Jordanie. Le site se
compose de trois édifices dont un īwān de réception doté d’un large bassin et un hammam luxueux. Le
projet se donne pour but de comprendre ce complexe bâti par un prince ayyoubide damascène du XIIIe
siècle, d’étudier son positionnement à proximité de la route médiévale du, du Hajj et la question de
l’acquisition de l’eau. En 2017, le travail de terrain s’est concentré sur les bâtiments résidentiels.
• Programme d’archéologie et d’épigraphie islamiques en Irak du Nord
Les activités archéologiques en rapport avec les périodes islamiques en Irak du Nord sont en sommeil
depuis le départ de Mustafa Ahmad (doctorant AMI) en 2016. En ce qui concerne le volet des
prospections épigraphiques dans la région du Kurdistan, la mission qui avait été programmée pour
l’automne 2017 a dû être annulée à la suite du référendum kurde et la fermeture de l’aéroport
international d’Erbil. La mission, qui bénéficie d’un soutien du SCAC de Bagdad, a été reprogrammée
l’année 2018.
AXE 2 : ÉTUDES HISTORIQUES
• Programme sur l’histoire urbaine et patrimoniale de Damas
Responsables : Elodie Vigouroux (Ifpo) Mathieu Eychenne (Annemarie Schimmel Kolleg, Université de
Bonn, puis OIB, Beyrouth), Astrid Meier (OIB)
Financements pour la publication : Dotation Patrimoine régional du MEAE, Fondation Osmane Aïdi,
l’Agence Universitaire pour la Francophonie (AUF, bureau du Moyen-Orient), Laboratoire Islam
Médiéval (CNRS, UMR 8167).
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Sur le plan des études historiques, 2017 a vu la phase d’achèvement du programme d’étude et d’édition
du waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas qui avait pour objectif d’éditer, de traduire et
d’analyser un document du début de l’époque ottomane, contenant la copie d’un inventaire établi un
siècle plus tôt, en 813/1413 et listant les biens appartenant au waqf de la Mosquée des Omeyyades de
Damas. Copié peu après la conquête de la Syrie par le sultan ottoman Selim, il renseigne d’une part, sur
les procédures d’inventaire mises
en place par l’Empire ottoman et
d’autre part, sur l’état de cet
immense waqf, et donc sur celui de
la ville, peu après son occupation
par le chef mongol Tamerlan au
début du XVe siècle. L’ambitieuse
publication, qui sortira aux Presses
de l’Ifpo et comprendra plusieurs
dictionnaires (topographique, des
métiers, juridique) achèvera un
projet initié au sein de l’Atelier du
Vieux Damas (dirigé par S. Atassi).
• Programme sur l’histoire ottomane
Responsable : Vanessa Guéno, Falestin Naïli
À Amman, Vanessa Guéno travaillait depuis 2013 sur les zones rurales aux XVIIe et XVIIIe siècles de
l’Empire dans le cadre de son programme sur l’histoire rurale et environnementale dans le sud de la
Syrie ottomane. Elle a publié les prospections menées avec L. Abu Azizeh (ex-architecte Ifpo) dans le
Sanjaq de Ajlounet mis en place le projet d’édition et de traduction du manuscrit de Constantin Ibn
Dawūd « Livre des indices fondamentaux et merveilleux dans la chronologie de la ville de Homs, 18621863 ». Falestin Naïli travaille plutôt sur la fin de l’époque ottomane (XIXe – début XXe siècle) et, de
fait, s’inscrit dans une transdépartementalité naturelle avec le DÉC. pour son programme Gouvernance
urbaine et citadinité dans trois villes du Proche-Orient ottoman : Amman, Salt (1867-1921). Elle finalise
la publication sur la municipalité ottomane (T.P.) et engage ses investigations sur la municipalité de
Amman. En parallèle, elle coordonne, avec N. Neveu et M. Ababsa (cher. associée DÉC) une
publication sur l’histoire sociale d’Amman à travers d’anciennes photographies. Avec A. Al Kayyali,
(enseignant au stage d’arabe et ch. associé DÉAMM), elle pilote le séminaire mensuel itinérant sur « Les
villes et l’Empire : citadinité et gouvernance dans le Bilâd al-Shâm à la fin de l’époque ottomane », qui
impliquera les départements d’histoire de l’Université de Jordanie et de celle des Sciences Islamiques
ainsi et que de l’université palestinienne de Birzeit (initiative soutenue par le SCAC des T.P.). Ce
séminaire jettera les bases d’un futur projet pluriannuel qui fera l’objet d’une demande de financement
(ANR, ANR-DFG ou ERC).
• Programme en histoire classique
À la croisée de la littérature et de l’Histoire, K. Naouali (doctorant AMI à Beyrouth sous la direction de
S. Denoix, Paris 1), a quitté l’Ifpo pour un poste d’ATER à l’Université de Guyane. Il travaillait à la
traduction et l’analyse des extraits poétiques enchâssés au cœur des textes en prose des chroniques
mameloukes. Noëmie Lucas, nouvelle doctorante AMI (sous la direction de A.-M. Eddé, Paris 1)
poursuit ses recherches doctorales sur « Le pouvoir de la terre : la société bas-irakienne au IIe/VIIIe
siècle » et a focalisé ses recherches, dernièrement, sur la question de la propriété des non-musulmans et
l’évaluation des conséquences des conquêtes islamiques dans la région irakienne ainsi que sur le statut
des paysans dans le bas-Irak. Elle a communiqué sur « La propriété de la terre dans les mondes
musulmans » dans le cadre du Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans puis à Londres, en
novembre, sur le rôle de l’État islamique dans les investissements liés à l’irrigation dans la région qu’elle
étudie.
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À Erbil, Boris James (chercheur MEAE) a poursuivi ses travaux de recherche sur la constitution et les
transformations de l’espace kurde prémoderne en s’attachant à comprendre notamment la dimension
historique et anthropologique de la notion de « kurde ». Cet intérêt l’a conduit à s’intéresser également
à l’enseignement scolaire de l’Histoire dans les régions kurdes d’Irak, de Syrie, d’Iran et de Turquie.
Tout en maintenant une production scientifique constante sur les thématiques d’histoire médiévale et
moderne des Kurdes, le travail de recherche en 2017 a essentiellement consisté en l’étude des manuels
scolaires en kurde soranî, badînî et en arabe du Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak, de ceux
de l’administration autonome du Rojava en Syrie. Le dépouillement de ces manuels permet de dégager
les différentes strates historiographiques sélectionnées par les administrations kurdes afin de produire
un discours politique en partie adapté à la vision sociale, politique et économique de celles-ci.
Parallèlement, une trentaine d’entretiens ont été menés avec divers acteurs kurdes des milieux politiques,
administratifs et scolaires liés à la question de la production et de la diffusion des contenus d’Histoire
en Irak et en Syrie.
AXE 3 : ÉTUDES LITTERAIRES ET LINGUISTIQUES
• Programme de littérature arabe médiévale
Iyas Hassan était le porteur, pour le DÉAMM, des études en littérature classique. Chercheur MEAE
(jusqu’à fin août 2017) puis chercheur associé, il a dirigé le programme sur la genèse et l’évolution du
récit littéraire arabe (GenèR) ainsi qu’un autre programme d’édition de la geste populaire de Baybarṣ
(Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ). Dans le cadre du programme GenèR, I. Hassan a mené la seconde
étape de son projet au travers de travaux menés sur le thème du « récit de vie » en s’appuyant sur la
réflexion déjà menée depuis 2015 sur les frontières du champ littéraire dans le domaine arabe classique.
Le programme a été marqué en 2017 par le montage d’un partenariat avec un laboratoire tunisien (Élites,
savoirs et institutions culturelles en Méditerranée [ESICMED] de l’université de la Manouba) en plus
de celui déjà existant avec l’université Saint-Joseph. Un colloque hors zone de compétence intitulé
« Parcours d’hommes, portrait d’une littérature : le récit de vie et ses fonctions dans les sources arabes »
a eu lieu dans ce cadre (Hammamet, 4-6 octobre), qui a montré non seulement l’intérêt des historiens
pour des problématiques de recherche relevant traditionnellement du strict champ de la littérature, mais
aussi que ces mêmes problématiques pouvaient dépasser le cadre “oriental” et libanais dans lequel elles
ont initialement été développées. Le colloque a bénéficié de l’appui institutionnel de l’IRMC à Tunis.
2017, année Baybars ? Grâce aux travaux menés par I. Hassan (et G. Bohas, ENS Lyon) nous avons
constaté, au Liban, en Jordanie comme dans les Territoires palestiniens, un regain d’intérêt autour de
cette œuvre syrienne symbolique et patrimoniale. En 2017, l’édition critique du tome 15 de la Sīrat
Baybarṣ a été réalisée et en juin ont été organisées les Journées Baybars : avec le soutien des SCAC
régionaux, en partenariat avec les conteurs du réseau hakāyā, des extraits de la Sîra ont été joués dans
des lieux publics fréquentés (cafés ou places publiques) où l’accueil du public a été enthousiaste. Ce
projet et les événements qui l’accompagnent — qui seront reconduits en 2018 — ont rendu à son public
le Roman de Baybars.
• Programme de linguistique contemporaine
Responsable : Véronique Traverso (Ifpo)
Partenaires : Université Libanaise (L. Dimachki, Centre des Sciences du Langage et de la
communication), American University of Beyrouth (L. Choueri), Centre des Sciences du Langage et de
la communication de l’Université Libanaise (R. Abou Chacra, L. Dimachki et A. Sabra).
Véronique Traverso a dès son arrivée en poste mis en place avec (L. Dimachki et L. Choueri) le
séminaire LanĠ(u)āGeS (Luġāt/Langues/Languages - séminaire trilingue) sur es usages linguistiques et
les pratiques inventives des langues à Beyrouth. Ce séminaire présente des travaux descriptifs sur les
pratiques langagières observables à Beyrouth (plurilinguisme, alternances et mélanges de langues, effets
de diacritisme, pratiques originales) dans différents contextes.
En parallèle, V. Traverso coordonne l’élaboration d’une convention de transcription des corpus d’arabe
parlé en interaction (programme ARAPI), avec les mêmes partenaires et C. Pinon (cher. associée
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DÉAMM). Cette charte de transcription permettra d’uniformiser les annotations de certaines
caractéristiques orales en arabe ainsi que les phénomènes interactionnels. La convention a aussi pour
but la réalisation d’un corpus qui sera mis à la disposition des chercheurs (morphosyntaxe, pragmatique,
interaction).
Plus ponctuellement, V. Traverso a coorganisé avec le Centre des Sciences du Langage et de la
communication de l’Université Libanaise (R. Abou Chacra, L. Dimachki et A. Sabra) une rencontre à
l’occasion de la Journée internationale de la langue arabe (18 décembre), sous le titre « La langue arabe
va bien », à laquelle F. Imbert est intervenu pour revenir sur la formation des arabisants au sein de
l’IFPOCatherine Pinon (intégrée au séminaire LanĠ[u]āGeS et au projet Arapi), a par ailleurs initié en
juillet 2017 une étude de phonétique auprès des étudiants du stage intensif d’arabe. Visant à lister les
difficultés de perception et de production des sons en arabe, cette étude devrait déboucher en 2018 sur
de nouvelles séries de tests afin de mettre au point des outils de remédiation efficaces.
• Programme de lexicographie dialectale
Responsables : J. Lentin et Cl. Salamé
Durant l’année 2017, la direction du DÉAMM a échangé avec Jérôme Lentin (Pr. émérite Inalco) sur la
manière dont le programme de Dictionnaire d’arabe dialectal damascène pouvait être redynamisé. En
effet, depuis la fin de la délégation CNRS de J. Lentin à l’Ifpo (2010) l’avancement de ce programme
s’est trouvé ralenti ; il en est à la lettre ‘ayn (racine ʿšy) soit 58 % de l’ensemble du Dictionnaire.

FORMATION DOCTORALE
ÉTUDES CRI TI QUES DES M ANUSCRI TS, ARCHI VES
ET I NSCRI PTI ONS ARABES

LanĠ(u)āGeS : les langues à Beyrout h
Usages linguistiques et pratiques inventives - linguistic usages and inventive
practices

du 22 au 24 mai et le 26 mai 2017
à Beyrouth et Balamand

ﺎ1 ﻓﻴ, ﺘﻛﺎ.&ﻻ0 ( ﺘﻌ"ﺎ '&ﻟﻠﻐﺎ%&
Séminaire de l'Institut Français du Proche Orient (DEAMM) - Beyrouth
co-organisé avec l'Université Libanaise, Centre des Sciences du Langage et de la Communication (CSLC),
et American University of Beirut, English Department

Intervention de Houda Kassatly
Ethnologue, responsable du programme culture de l’association arcenciel, chercheure associée CEMAM (USJ)

Paroles libres, paroles muselées,
le registre d'expression des véhicules au Liban
jeudi 11 janvier de 17h à 18h30
Salle de conférence du Rectorat de l'Université Libanaise (face au musée national)

En partenariat avec Université Saint Joseph (USJ), Université Libanaise (UL), Université de Balamand (UoB)
Coordination scientifique : Frédéric Imbert (Ifpo)

Contact: Véronique Traverso (IFPO), v.traverso@ifporient.org, Loubna Dimachki (UL), loubna.d imachki@gmail.com

• Formation linguistique
Les formations en langue arabe organisées à l’Ifpo sont adossées au DÉAMM et constituent un axe de
recherche en didactique appliquée à l’arabe langue étrangère. Les stages d’arabe de l’Ifpo, forts de 40
années d’expérience, forment non seulement les étudiants arabisants mais aussi les chercheurs,
diplomates, personnels militaires, journalistes, etc. Une session annuelle dite « stage d’arabe en vue de
la recherche » est organisée à Beyrouth et Amman à destination de stagiaires français, européens et
étrangers ; trois sessions intensives (100 h par mois) en juillet à Amman et Beyrouth et en septembre à
Beyrouth sont également proposées. (Cf. Formations en D.2.4).
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D.1.1.3 DAHA
2017 a été une année de transition pour le département d’Archéologie et d’Histoire de l’antiquité
puisqu’il a connu un changement de direction scientifique. Frédéric Alpi a assuré la direction du
département jusqu’en août 2017 et a poursuivi les actions qu’il y avait engagées les années précédentes.
À partir du mois de septembre, le nouveau directeur, Dominique Pieri, a eu très rapidement à poursuivre
la dynamique. Il s’est attaché principalement à réfléchir sur le fonctionnement des antennes, à recenser
les moyens disponibles pour de nouveaux projets, à participer à la stratégie archéologique au travers de
sa participation à la commission des fouilles, à établir le budget prévisionnel tout en poursuivant
l’animation de la recherche et la diffusion des connaissances. La visite de l’ambassadeur de France au
Liban, Monsieur Bruno Foucher, sur le site de Tyr dès le mois de septembre inscrit le DAHA dans la
politique d’influence de la France. Les axes définis les années précédentes correspondent toujours
parfaitement à l’activité de l’ensemble des membres titulaires et associés du département et sont repris
intégralement, avec un développement de l’axe 5 qui concerne l’archéologie et l’anthropologie
funéraire. Les axes thématiques restent cependant très dépendants des recrutements de chercheurs et
d’une manière plus large des opportunités de l’activité archéologique. En 2017, l’effectif des membres
contractuels du département s’est affaibli avec le départ de deux chercheurs (Beyrouth et Territoires
palestiniens), et reste inégalement réparti entre les différentes antennes. Le département compte cinq
chercheurs, deux architectes et un doctorant AMI, répartis sur les quatre antennes actives. Pour ce
premier rapport, il a été volontairement choisi de présenter le travail des membres comme des associés
dans la mesure où ils participent tous à une stratégie de recherche cohérente et complémentaire, dans
laquelle tous collaborent.
Axe 1 : Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle
Le DAHA intervient dans plusieurs programmes dédiés au patrimoine soit par la mise à disposition et
la participation de personnels statutaires (T. Fournet, S. Bechetoille, B. Riba, K. Trehuédic, M. Dumas,)
ou membres associés (P. Piraud-Fournet, R. Elter, J.-S. Caillou), soit financier (dotations SCAC
dédiées). Ainsi, le département mène ou participe à de nombreux programmes ayant pour objet une
réflexion sur le patrimoine (techniques de préservation, choix de valorisation, gestion intégrée des sites,
etc.). Les travaux de restauration et de mise en valeur engagés se sont poursuivis à Pétra (Jordanie),
Faïlaka (Koweit), Sébastiyeh (TP), Samarie Nord-Palestine, Bayt Ras (Jordanie), Sainte-Anne (T.P.),
Qleeiat (Liban), Tell Umm el-‘Amr : le monastère de saint Hilarion (bande de Gaza, Ebaf-Mae-CGFJUnesco).
Les contributions à la protection du patrimoine se sont également matérialisées par un investissement
du département dans des actions de formations locales : Séminaire Diwan (S. Bechetoille), Formation
des guides francophones (Th. Fournet), actions de formations dans le Kurdistan d’Irak (J. Giraud).
Les projets répondent à des demandes institutionnelles comme à Jérash (diagnostic en conservation sur
la demande du Service Culturel de l’Ambassade d’Amman et du Département des Antiquités de
Jordanie) ou encore s’insèrent dans des programmes d’envergure internationale comme à Bayt Ras
(appel d’offres du CNRS dans le cadre du consortium archéologique international SCHEP).
Le DAHA est fortement engagé dans la numérisation de documents et archives, pour offrir une mise à
disposition à destination de la communauté scientifique et sauvegarder les connaissances de sites
disparus ou fortement endommagés par la guerre, aussi bien que pour documenter les missions françaises
dans la région (par exemple les quarante ans d’archives de la Mission archéologique française de Jérash).
Une importante réunion s’est tenue le 20/12/17 au MEAE (E. Vigouroux, J.-C. Peyssard et A.-F.
Renaudin) pour poursuivre la réflexion engagée autour des archives relatives au patrimoine du Proche
et du Moyen-Orient, et de Syrie en particulier autour des projets de repérage, d’inventaire, de
conservation et de valorisation des archives. La situation syrienne a d’ailleurs rendu indispensable le
programme de numérisation de la photothèque de Damas (fonds ex-IFAPO), en partenariat avec
l’Unesco. Un travail d’identification puis une mise à disposition sur le web viendront compléter ce
dispositif par la mise en place d’un comité scientifique dédié au projet.
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Le dossier « Palmyre » sera le premier à être traité. On notera également cette année la reprise des
travaux d’édition pour une publication du guide de Bosra en OpenEdition dont la sortie est prévue au
premier semestre 2018.
Le programme « Archives de Fouilles de Sites Préhistoriques et Antiques/Monuments
d’Orient » (R. Vallet, Labex « Les Passées dans le Présent ») vise à constituer une documentation
scientifique numérique de référence concernant des sites archéologiques majeurs fouillés depuis le
milieu du XXe siècle, en France et à l’étranger par les archéologues français. La numérisation des
archives de la mission de Larsa-Oueili (Iraq) sera remise au SBAH d’Iraq en 2018. Le projet
« Monuments d’Orient » (R. Vallet, P. Butterlin et B. Muller) a pour objet la modélisation de grands
monuments emblématiques du Proche-Orient antique, de la période proto-urbaine à l’âge du Fer (Tell
Feres et Mari).
Le programme « Archives des Fouilles » a aussi permis d’ouvrir le portail web « Grand Sites » du
Ministère de la Culture aux sites de Tell Feres et de Larsa-Oueili.
Les travaux épigraphiques ne sont pas en reste. La collaboration historique du DAHA avec l’équipe
HiSoMA de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (UMR 5189 CNRS) s’est poursuivie
fructueusement avec les études portant sur les inscriptions grecques et latines de Syrie (IGLS) au Liban
et en Jordanie. Ce partenariat se concrétise également par l’étude et la publication des inscriptions
grecques et latines de Syrie conservées au Louvre (M.-A. Pic, P.-L. Gatier, J. Aliquot et J.-B. Yon). F.
Alpi a pu renouer avec les projets collectifs auxquels il était toujours resté associé comme le Lexicon
topographicum Antiochenum mais aussi personnels avec la poursuite de l’étude des inscriptions
médiévales gravées sur les parois internes de la « chapelle des Croisés » située sur la spina de
l’hippodrome de Tyr. L’année 2017 a vu la parution de plusieurs ouvrages de référence comme le
volume 93 de SYRIA qui contient un dossier thématique sur l’épigraphie grecque et latine au ProcheOrient ou encore le second volume des Sources de Tyr (P.-L. Gatier, Ifpo/ USJ). D’autres ouvrages
importants sont depuis septembre 2017 en préparation à l’Ifpo comme par exemple le volume de la BAH
sur l’Onomastique grecque (J.-B. Yon). D’autres travaux impliquant des membres du DAHA sont en
cours, ainsi le projet « Atlas du Proche-Orient ancien » rassemblant sous la direction de M. Sauvage
(CNRS, USR 3225, MAE Nanterre) une quarantaine de spécialistes français (dont J.-S. Baldi, R. Vallet)
qui prépare la publication d’un atlas historique du Proche-Orient ancien (du Néolithique aux Parthes)
chez un grand éditeur français en 2018.
Axe 2 : Le fait religieux au Proche-Orient
L’appréhension du fait religieux au Proche-Orient est, incontestablement et sans surprise compte tenu
de la zone d’influence du DAHA, un aspect vivace des recherches menées, et ce pour toutes les périodes,
des cultes anciens au début de l’islam.
Les études concernant l’architecture religieuse, par l’analyse des monuments et des espaces cultuels
ainsi que celles traitant des formes de diffusion au sein des villes et plus largement dans les territoires,
sont bien présentes. En témoigne avec vigueur le dernier volume de SYRIA (94, 2017) dont le dossier
thématique est consacré à l’archéologie des rituels nabatéens.
Ainsi, les chantiers de Jérash et Pétra éclairent d’un jour nouveau la réflexion sur les espaces cultuels
dans la région. L’établissement tardif de Qusûr, doté de plusieurs églises (J. Bonneric, Faïlaka, Koweït)
est le témoignage d’une parfaite collaboration avec le DEAMM sur un programme transversal).
L’examen des structures architecturales cultuelles et religieuses a eu lieu dans le cadre de programmes
de fouilles ou de relevés à l’église Saint-Jean-Baptiste Prodromos (Territoires palestiniens, M. Dumas),
des sanctuaires romains de Deir el Qala (Liban, T. Fournet) et de Qasr Al Bint (Petra Jordanie, T.
Fournet), des salles triconques en Terre Sainte (M. Dumas), du palais « épiscopal » de Bosra (P. PiraudFournet), Byblos (temple aux obélisques, Liban, J. Chanteau).
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L’archéologie chrétienne a continué de se développer en Palestine à Aïn Ma’moudié (B. Riba), à Tell
Umm el-‘Amr le monastère de saint Hilarion, (bande de Gaza, R. Elter), à Mambré (T.P., M. Dumas, B.
Riba, P. Piraud-Fournet). La Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie-Nord Palestine (J.S. Caillou) démarre un deuxième projet de recherche quadriennal (2017-2020) fédérant les activités
archéologiques de tous les chercheurs de l’Ifpo en Samarie. La région est extrêmement intéressante pour
l’étude des religions antiques. Berceau du samaritanisme et du gnosticisme, traversée par le mouvement
baptiste et le christianisme naissant, la Samarie fut aussi le siège de sanctuaires païens et de cultes
orientaux qui ont pu mutuellement s’influencer.
La christianisation des territoires représente un volet important des études du DAHA également à EjJaouzé (Liban). Ce site renouvelle la connaissance de l’occupation des territoires de la montagne
libanaise à l’époque protobyzantine et démontre la christianisation profonde du lieu (L. Nacouzi, D.
Pieri).
La question des pèlerinages chrétiens est également prégnante au travers de sites comme Sébastyié (J.S. Caillou) et Aïn Ma’moudié (B. Riba) dans les Territoires Palestiniens. Cet aspect est également
central dans le travail poursuivi sur les données obtenues avant 2010 sur le site de Saint Syméon en
Syrie du Nord, qui renouvelle l’approche notamment de l’accueil et du cheminement des pèlerins. (D.
Pieri).
Les travaux épigraphiques de F. Alpi s’insèrent également dans cette dynamique d’examen de la
christianisation et de ses diverses formes (patrimoine syriaque, Sévère d’Antioche, institutions
ecclésiastiques et prosopographie chrétienne de l’Orient protobyzantin).
Enfin, les chrétiens d’Orient ont connu cette année une mise en lumière toute particulière à l’occasion
de l’exposition événement (26/9/17-14/1/18, Institut du Monde Arabe à Paris) particulièrement
médiatisée dans le contexte des conflits régionaux qui impactent aujourd’hui très fortement ces
communautés. La préparation de l’exposition, la contribution scientifique à son élaboration, l’expertise
mise en œuvre ainsi que la rédaction d’articles du catalogue ont mobilisé plusieurs membres du DAHA
(D. Pieri, J. Abdul Massih, F. Alpi). L’institut a par ailleurs été représenté (D. Pieri) lors de
l’inauguration par le Président Emmanuel Macron à l’occasion de la visite d’État du Président de la
République libanaise Michel Aoun à Paris (25-27/9/17).
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Axe 3 : Eau, gestion des ressources et développement, thermalisme
Dans le prolongement du programme ANR Balnéorient, auquel était associé l’Ifpo, maintenant achevé
avec des publications d’importance, la question de l’eau et du fonctionnement des thermes reste active.
L’expérience acquise permet de donner une impulsion et une dimension renouvelée aux travaux en cours
sur les sites balnéaires où est associé le DAHA : recherches et préparation des publications sur
l’architecture thermale romaine de Pétra, bains de la Khubthah et du Wadi Sabra, bains d’Ain Gharandal
dans le Wadi Araba et autres établissements thermaux récemment découverts (Th. Fournet, Jordanie),
les thermes de l’Est à Jerash dans le cadre d’un accord de coopération passé avec le DAHA (Th. Lepaon,
Jordanie), étude des bains impériaux de Tyr et des thermes de Deir el Qalaa (G. Charpentier, Liban),
petits thermes du complexe monastique de Gaza (Palestine, R. Elter) ou encore complexe balnéaire
d’altitude de Jaouzé (L. Nacouzi, D. Pieri, G. Charpentier, Liban). Le programme transversal avec le
DEAMM, Azraq Ayn Sawda Reservoir project (Jordanie) profite également des avancées obtenues en
s’affranchissant des périodisations habituelles. Son expertise en la matière permet la préparation de la
publication des bains de Zénobie à Palmyre et de Syrie du Sud par Th. Fournet, qui est également
responsable du carnet de recherche Hypothèses « Balaneia, thermes et hammams. 25 siècles de bain
collectif en Orient » (http://balneorient.hypotheses.org/). Pour la Syrie, le programme d’étude des
thermes de Qalat Seman se poursuit également (P.-M. Blanc). Au Kurdistan irakien, la question de la
gestion de l’eau sur le territoire est principalement étudiée au travers du SIG et de l’établissement de la
carte archéologique du gouvernorat de Souleimaniyeh (J. Giraud).
Axe 4 : Espaces sociaux et manifestations du politique. Villes et campagnes, territoires
et mobilités. Échanges économiques, sociaux et culturels
Il s’agit de l’axe qui couvre les thématiques les plus larges et qui en conséquence regroupe une très
grande part des programmes du département. Cela correspond aussi au dynamisme et à l’intérêt évident
pour les recherches liées à l’occupation du territoire, aux questions liées aux interactions ville/campagne,
et aux outils de production et de diffusion économique. Les travaux rattachés à cet axe sont présents
dans tous les territoires de l’institut, qui a poursuivi son soutien aux missions de la zone de compétence
soutenues par la commission des fouilles, ainsi qu’apporté son concours aux missions de ses membres.
L’histoire urbaine et de l’occupation des territoires a vu se poursuivre les prospections et la
reconnaissance de sites chalcolithiques au Liban central (A. Chaaya, J. S Baldi), le volet de cartographie
urbaine en Samarie avec la topographie des monuments anciennement exhumés et l’établissement d’une
chronologie (J. S. Caillou, M. Dumas), la mission sous convention Ifpo de P. M. Blanc en Jordanie, le
travail sur le site de Qleeiat (J. S. Baldi, S. Bechetoille, Liban), et la parution d’une étude sur la formation
de la fin du VIe au début du IIIe millénaire d’un réseau territorial dans la région de Byblos (J. S. Baldi,
Syria 94, 2017).
Les travaux menés sur le site de Jaouzé (Liban) permettent de documenter l’occupation de la montagne
libanaise et plus particulièrement de comprendre les raisons de cette installation d’altitude (1400 m),
dans la région du Metn.
A Byblos, les fouilles menées (J. Chanteau, Liban) contribuent à la redéfinition de la géographie urbaine
et des espaces de circulation pour l’âge du Bronze (projet de recherche Byblos et la mer, sous la direction
de N. Grimal et M. Francis et sous l’égide du Collège de France et de la fondation Honor Frost).
Les recherches en matière d’architecture civile et militaire ainsi que la question de l’occupation des
villes s’illustrent particulièrement avec la dernière année de travaux de la forteresse hellénistique de Tell
Sa‘id (Ikaros) à Faïlaka pour l’Ifpo (J. Bonneric, B. Couturaud, Koweit), l’étude du territoire de Samarie
(J. S. Caillou, K. Trehuedic, avec l’Al Qods university), ainsi que des fortifications dans la zone de la
porte ouest et du théâtre de Sébaste (K. Trehuedic, M. Dumas, TP). Les recherches sur le développement
des villes et l’architecture domestique du Proche-Orient sont parmi les thèmes de recherche historiques
de l’institut. Dans ce cadre P. Piraud-Fournet a obtenu le prix de thèse Aguirre-Basualdo de la
Chancellerie des Universités pour son travail sur le palais de Trajan dans le paysage de Bosra (Syrie).
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Ce thème intéresse aussi le déjà prometteur programme de formation des entités territoriales et relations
interculturelles en Mésopotamie centrale, du Chalcolithique à l’Islam, dans le Qara Dagh occidental
dont les découvertes bouleversent profondément le tableau des débuts de la période proto-urbaine en
Mésopotamie (R. Vallet, gouvernorat de Souleymanieh, Kurdistan d’Irak).
Le DAHA continue d’apporter son soutien ou son concours aux opérations de terrain et aux études au
Kurdistan d’Irak. On peut citer le programme majeur pluridisciplinaire visant à restituer l’histoire du
peuplement et à définir les modèles d’organisation territoriale en Mésopotamie du Nord sur la très
longue durée, du Paléolithique à l’époque moderne développé dans le gouvernorat de Soulaymaniah (J.
Giraud, Kurdistan d’Irak) qui a permis d’inventorier et de dater 240 sites et d’avancer très largement la
cartographie archéologique de la région.
Le second aspect majeur qui se dégage de cet axe est l’accent mis sur les échanges économiques et les
outils de production au travers notamment des aspects matériels. Les études céramiques sont
particulièrement dynamiques et permettent un renouvellement total des connaissances sur les
problématiques qui y sont liées : établissement des chronotypologies, détermination des zones de
production, fabrication, diffusion et usages. C’est ainsi que de multiples recherches sont en cours comme
l’étude et la publication de la céramique protohistorique régionale (J. S. Baldi) à Qleeiat, Qalat Aicha,
Enfeh et Yanouh (Liban), à Souleimanieh (Kurdistan d’Irak), au Qara Dagh (Kurdistan d’Irak). On peut
relever aussi les travaux sur les timbres amphoriques à Samarie Sébaste (K. Trehuedic, TP), sur les
fouilles récentes de Saïfi (M. Haider) et du centre-ville de Beyrouth (K. Trehuedic, D. Pieri), à Tell
Umm el-‘Amr (R. Elter, D. Pieri, bande de Gaza), à Ej-Jaouzé (L. Nacouzi, D. Pieri, Liban), et à Koura
sur les céramiques classiques byzantines et médiévales (M. Haider). Un partenariat avec l’université
d’Udine a été mis en place dans le cadre de la création du programme de prospection NoLep au Liban
Nord (M. Haider). La participation du DAHA aux fouilles de Tyr se manifeste au travers des études
céramiques (D. Pieri) et des relevés architecturaux (G. Charpentier), qui participent à l’élaboration d’une
vision totalement renouvelée des structures de la ville, avec une réinterprétation de plusieurs bâtiments
emblématiques de la cité.

Mission archéologique franco-libanaise du Metn : grand pressoir à vin byzantin découvert en
juillet 2017 sur le site de Ej-Jaouzé.

Parmi les structures de production de biens de consommation, la question des pressoirs est pleinement
d’actualité et s’illustre par la découverte en juillet 2017 d’un grand exemplaire de pressoir à vin à EjJaouzé (L. Nacouzi, D. Pieri, Liban), par le travail sur l’architecture et le fonctionnement des pressoirs
à olives antiques de Jordanie (P. Piraud-Fournet) et par la parution en 2017 de l’ouvrage d’O. Callot sur
les pressoirs du village de Déhès en Syrie. Ces études renouvellent complètement la vision qui pouvait
prédominer tant sur les modes de production que sur les biens concernés et leur diffusion.
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L’École supérieure des affaires de Beyrouth (ÉSA) accueille toujours des chercheurs céramologues pour
traiter les céramiques des fouilles du Centre-ville (1994-1997) qui se trouvent déposées dans ses locaux.
Des thèmes communs de recherche ont été définis et donneront lieu à des rencontres dans les domaines
de l’histoire économique et monétaire.
Axe 5 : Funéraire
Cet axe s’est renforcé et a été étoffé au cours de l’année écoulée. Il concerne en effet maintenant non
seulement l’archéologie funéraire, mais a acquis une dimension d’anthropologie funéraire et des
pratiques associées.
En Palestine, l’architecture funéraire à Samarie-Sébaste, la typologie des nécropoles notamment à
Aboud et Sébaste, certains matériels associés aux inhumations, sont étudiés dans le but de recenser les
identités culturelles et les pratiques religieuses en Samarie (J.-S. Caillou, K. Trehuédic, M. Dumas) ainsi
qu’à Ej-Jaouzé avec la fouille d’une surprenante tombe collective ou multiple (M. Laguardia, étudiante
de Master Paris 1).
En Samarie, un vaste hypogée à façade architecturale et à décor peint a été modélisé en trois dimensions
par photogrammétrie, un tombeau byzantin inédit y a également été relevé. A Beyrouth, des secteurs de
la nécropole antique (SFI 477 et 1106) ont été fouillés à la demande de la DGA, (J. Nassar et J.
Chanteau). Des recherches sont menées sur la bioarchéologie des populations de l’âge du Fer III à
Beyrouth et une collecte des données archéothanatologiques est effectuée lors des expertises de J. Nassar
sur les missions de fouilles à Beyrouth, Byblos, Tripoli (Liban). La publication d’un lexique plurilingue
d’archéologie funéraire régionale reste toujours envisagée.
Programmes Transversaux
Le DAHA participe à plusieurs programmes qui mobilisent des équipes appartenant à plusieurs
départements. Ainsi, S. Bechetoille participe au programme sur Ma’an, étude historique à l’échelle
d’une ville à la croisée des routes commerciales et du pèlerinage vers la Mecque, en collaboration avec
Norig Neveu (DEC). R. Elter codirige avec E. Vigouroux la fouille du site de Khirbet Dosaq (Jordanie),
d’époque ayyoubido-mamelouke. Th. Fournet et P. Piraud-Fournet participent au projet LAJEH (projet
soutenu par l’ANR, porté par l’Ifpo sous la direction de K. Dorai) par des opérations de relevés
architecturaux dans le camp de Zaatari et l’étude de l’évolution de l’habitat des réfugiés syriens en
Jordanie.
B. Riba participe aux fouilles archéologiques de S. Marion de Procé sur les îles Farasan (Arabie
Saoudite). Les programmes de recherche transversaux auront vocation à être intégrés et développés au
travers de programmes de recherche ANR et ERC qui seront prochainement déposés dans les institutions
respectives.
D.1.2 LIVRABLES
D. 1.2.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES
D.1.2.1.1 DEC - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants
Participation à des conférences et autres communications orales


Participation à des colloques

Ababsa, M., Doraï, K., 2017, « Syrian investment and Syrian labour in Sahab (Jordan) », colloque du programme
LAJEH, Amman, 2-4 mai.
Cartier, S., 2017, « Confrontation des normes et des usages dans les espaces ouverts métropolitains », 54ème
colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française, Université Panteion, Athènes, 5-7 juillet.
Doraï, K., 2017, « Réfugiés, « guest » ou migrants illégaux ? Réflexion sur les formes de catégorisation des
réfugiés syriens et des Palestiniens de Syrie au Liban et en Jordanie » Colloque international L’étiquetage comme
réfugié: Approches comparées des pratiques institutionnelles, Paris, 27-28 mars.
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Norig, N., 2017, « Islamic tourism in Jordan: heritage policies, paths and itineraries since the 1980’s », dans le
panel Tourism, Heritage, and the Politics of Place in the Middle East organisé par Daniel Coslett, MESA,
Washington D.C,
Norig, N., 2017, « Ma‘ân Ottoman Heritage Project: Historical study of a city at the crossroads », The First
Conference on the Archaeology and Tourism of the Maan Governorate, Université Hussein bin Talal, Wadi Musa,
3-4 octobre.
Thévenin, M., 2017, Guest lecturer « On the other side of the Zagros: Transhumance of semi-nomadic herders in
the Kurdistan Regional Gouvernorate (KRG) in Irak », Opening Conference of the LIA-HAOMA-CNRS Project
Human adaptation to environmental constraints in the Zagros highlands of Iran, MNHM, Paris, 12 octobre.



Participation à des congrès, journées d’étude et tables rondes

Beaugrand, C., 2017, « Borders and Spatial imaginaries in the Kuwaiti identity », on the panel Materialising
Hegemony, Gulf conference, University of Exeter, Exeter, 10 juillet.
Beaugrand, C., 2017, « The Bidun Protest Movement after the Arab Spring », panel Citizenship in the Middle
East: Exclusion and inclusion, BRISMES, Université d’Edinbough, Edinbourgh, 5 juillet.
Beaugrand, C., 2017, « Statelessness: an Anomaly in the Modern-State Aystem? », conference on Statelessness in
the Light of International Law, University of Petra, Amman, 7 mai.
Boissière, T., 2017, « Conflit(s) en Syrie : approches, terrains, enjeux », congrès du GIS Moyen-Orient, Paris, 7
juillet.
Boissière, T., 2017, « Les natures dans la ville du Moyen-Orient et du Maghreb », 2e congrès du GIS MoyenOrient, Paris, 7 juillet.
Cartier, S., 2017, membre du comité scientifique et modérateur de la table ronde « Urbanisme », La Nuit des Idées,
Institut français, Beyrouth, 27 janvier.
Catusse, M., 2017, « Les mots, les représentations et les contours des pratiques du bien », Discussion, journées
d’étude Enquêter sur la bienfaisance. Approches comparatives des pratiques du bien, IREMAM/MMSH, Aix-enProvence, 11-12 décembre.
Catusse, M., 2017, « Huwa » et « Kafala », journées d’études du programme PALOMED L’appartenance locale
en Méditerranée. Relations sociales, droits, revendications, Université de Grenade, Grenade, 22-27 octobre.
Catusse, M., 2017, discutante de la section thématique 71, États infaillibles ? Fragmentation des institutions et
institutionnalisation du chaos, Congrès de l’AFSP, Montpellier, 12 juillet.
Doraï, K., 2017, « Les stratégies de survie et les logiques d’installation des populations réfugiées en ville »,
séminaire du Fonds Croix-Rouge française, Transition humanitaire et réflexions éthiques à Beyrouth. Quels
regards, quelles perspectives ?, Beyrouth, 17 novembre.
Doraï, K., Lagarde, D., 2017, « Lorsque les politiques migratoires jordaniennes altèrent l'efficacité des réseaux
sociaux des réfugiés syriens », panel Espaces et temps de la migration. Le rôle des réseaux en contexte de conflits
au Moyen-Orient au XXe siècle, IIe congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, INALCO, Paris, 8
juillet.
Doraï, K., 2017, « Les diasporas moyen-orientales face aux conflits. Les enjeux d'un exil prolongé », Forum
Générations diasporas, Paris, 31 mars.
Duclos-Valois, J., 2017, « Frontières personnelles et frontières politiques : le cas des Yezidis au nord de l’Irak »,
IIe congrès du GIS Moyen-orient et Mondes Musulmans, INALCO, Paris, 5-8 juillet.
Norig, N., 2017, présentation dans le panel « Khwaja Khidr from the Middle-East to South Asia : a preliminary
survey of a multireligious figure », 2e congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, INALCO, Paris, 6-8
juillet.
Thévenin, M., 2017, « Current transhumances of semi-nomadic herders from the Region of Koi Sanjaq (Kurdistan
Regional Governorate) » worshop When Assyriology meets Anthropology: Settlements and Mobility in the Region
of Koi Sanjaq (Iraqi Kurdistan), Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik, Universität Innsbruck, Innsbruck,
19 octobre.
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Participation à des conférences

Ababsa, M., Naili, F., Neveu, N., Fournet, T., 2017, « Amman, Histoire et morphologie urbaine de l’Antiquité à
nos jours », Institut français de Jordanie, Amman, 26 septembre.
Beaugrand, C., 2017, « The Biduns in Kuwait: on the Margins of Nationality and Society », Ifpo, Amman, 3 avril.
Beaugrand, C., 2017, « Frontières d’Arabie : de l’Antiquité au 21ème siècle », Les Rendez vous de l’Histoire du
Monde Arabe, Paris, 21 mai.
Beaugrand, C. 2017, « The Gulf countries in the face of low oil prices », CEFAS, Koweït, 19 février.
Cartier S., 2017, « Le risque sismique au Liban », Lundi des Franciscaines, pensionnat de jeunes filles des
Franciscaines, Beyrouth, 3 avril.



Participation à des séminaires de recherche et rencontres doctorales

Al-Dbiyat, M., Atassi, S., Bianquis, A.-M., Metral, F., Boissière, T., David, J.-C., 2017, « Chaalan, un quartier
cosmopolite de Damas, de l’époque ottomane à l’heure de la mondialisation (1900-2010), une étude
pluridisciplinaire », Ifpo, Beyrouth.
Catusse, M., Destremau, B., 2017, « Politisation du « problème des jeunes » et politiques d'endiguement dans six
pays du Sud-Est méditerranéen », séminaire InterSodecmo, Paris, INED, 19 décembre.
Doraï, K., 2017, « From camps to cities? Forced Migration and the urbanization in the Middle East », Seminar
Internationalizing cities: « The City and its Migrants », Paris, 20 mars.
Doraï, K., Al Husseini, J., 2017, « Les modalités d’insertion des réfugiés syriens. Formes d’intégration
économique au Liban et en Jordanie », séminaire Migration et travail, regards croisés sur l'exil, LEST, Marseille,
9 mai.
Doraï, K., 2017, « Refugee settlement in Jordan and Lebanon. Camp dwellers and self-settled refugees », aMiMo
Seminar Current Issues on Migration 3, Istanbul, 28 décembre.
Neveu, N., 2017, « Contrôler les waqf-s : stratégies concurrentielles des administrateurs du mandat britannique,
des autorités de l’Emirat de Transjordanie et des notables locaux, 1920-1940 », séminaire Appropriations d'espaces
en contexte colonial et impérial, IMAF/IREMAM, Aix-en-Provence, 20 mars.
Thévenin, M., 2017, Guest lecturer « Les enjeux conflictuels et identitaires des migrations pastorales : l’exemple
de la région Turquie-Arménie-Kurdistan ». Séminaire de recherche du laboratoire Urmis, Paris 7, 12 juin.

D.1.2.1.2 DEC - Chercheurs associés
Participation à des conférences et autres communications orales


Participation à des colloques

Ababsa, M., 2017, « The Claimed Borders of the City of Raqqa (1919-1921, 2013, 2014-2016), colloque
international Frontières et reconfigurations territoriales au Moyen Orient et au Sahel, CEDEJ, Assouan, 30-31
janvier.
Ababsa, M., 2017, participation en tant que membre du Comité éditorial de l’Arab Council for Social Sciences,
colloque State, Sovereignty and Social Space in the Arab Region: Emerging Historical and Theoretical
Approaches, 3rd conference of the Arab Council for Social Sciences, Beyrouth, 10-12 mars.
Ababsa, M., 2017, « The Progressive Closure of the Syrian-Jordanian border and the Humanitarian Dilemna
(2011-2017) », colloque international Exploring Syria’s Borders & Boundaries. State, Nation & Identities (XIXth
C.-2017), St Antony’s College, Oxford, 15-16 novembre.
AbiYaghi M.-N., 2017, « Repenser les "partenariats". Normes, dynamiques et pratiques entre ONGs locales et
internationales », Fonds de la Croix Rouge française, Université Saint Joseph, Beyrouth, novembre.
Clerck de, D., 2017, « A profane territorial marking for a sacralized land : the case of the Druze of southern Mount
Lebanon », colloque Recreating Pluralism. Socio-Religous Continuity in Post-Ottoman Societies, Swedish
Research Institute, Istanbul, juin.
Clerck de, D., 2017, « Dire le massacre : anecdotes et dictions de meurtre voisin dans le Sud du Mont Liban »,
colloque Mémoires des massacres du XXème siècle, Mémorial de Caen, France, novembre.
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Dalal, A., 2017, « Reading the Urban Morphology of Zaatari Camp », colloque du programme ANR Lajeh, Ifpo,
Amman, 2-4 mai.
Dalal, A., 2017, « The Production of Syrian Refugee Camps in Jordan », conference Pluralism in Emergenc(i)es:
Movement, Space, and Religious Difference, Columbia Global Centers, Amman, 6 décembre.
Dalal, A., 2017, « From Shelters to Homes: On the Political Economy, Architecture and Culture of the HomeMaking in Zaatari Camp », Pluralism in Emergenc(i)es: Movement, Space, and Religious Difference, Columbia
Global Centers, Amman, 7 décembre.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Radicalization: an Inadequate Concept to Understand Shia Youth Mobilizations in
Lebanon », International Conference Beyond Borders and States: the New Actors of the Globalized Middle East,
The Middle East Directions Programme, Robert Schuman Center, European University Institute (EUI), Florence,
3 juillet.
Drif, L., 2017, « Impulser les temporalités du changement social à Beyrouth: le gouvernement du temps des ONG,
dans la « crise des réfugiés syriens », colloque Temporalité(s) politique(s) : autonomisation et rapport au temps
des acteurs publics, Sciences Po Lyon, Lyon, 30 novembre-1er décembre.
Guignard, X., 2017, « State-building V. State Recognition: Palestine in Modern Era », colloque de l’International
Panel on Exiting violence, Université de Sulaymanieh, Sulaymanieh, 6-7 septembre.
Kortam, M., 2017, « Les réfugiés palestiniens au Liban entre pouvoir juridique et pouvoir disciplinaire », colloque
(In)disciplines : savoirs, récurrences, émergences, ACSALF. Université de Laval, Laval, 1-3 novembre.
Lambert, J. 2017, « La sauvegarde de la musique et du patrimoine immatériel au Yémen en temps de paix et en
temps de guerre » [en arabe], atelier Studying and Safeguarding Heritage at Risk : Multidisciplinary and
Comparative Perspectives, UNESCO/Ifpo, University of Kufa, Koufa, 9-10 octobre.
Marot, B., 2017, « The centrality of property in Lebanese capitalism: Overview and policy implications »,
séminaire Property in Lebanon, Mouwatinoun wa Mouwatinat fi Dawla, Beyrouth, 10 novembre.
Pieri, C., 2017, « Redéfinir le modern: l’architecture du 20e siècle à Bagdad »,
Modern Heritage in Lebanon: Opportunity or Threat,
UNESCO Beyrouth, Université
de
Arab Centre for Architecture, Jounieh, 6‐8 novembre.

colloque
Kaslik,

Raymond, C., 2017, « Des savoirs passés en revue. Une histoire des sciences humaines et sociales dans les revues
libanaises », colloque final du projet Un miroir des sciences sociales. Acteurs, pratiques et savoirs au Liban,
American University of Beirut, Beyrouth, 2 novembre.
Raymond, C., 2017, « Reconstruire l’histoire dans le Liban d’après-guerre. Dispositifs historiographiques et sortie
de conflit », colloque international Le Liban entre crises et résilience, Université Catholique de Louvain, Bruxelles,
8 septembre.



Participation à des congrès, journées d’étude et tables rondes

Ababsa, M., 2017, « From a Humanitarian Crisis to a Security Crisis. Control Measures for Syrian Refugees in
Jordan (2011-2015) », in the panel Migrations in the Maghreb and in the Middle East: The Time of the Revolutions,
BRISMES Conference, Université d’Edimbourg, Ecosse, 5 juillet.
Ababsa, M., 2017, « L’exclusion des femmes de la propriété au Moyen-Orient », dans l’atelier « Foncier urbain
en conflits au Moyen-Orient », 2ème congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris, 7
juillet.
Aboukhater, R., 2017, participation en tant qu’experte syrienne à la rencontre annuelle du Centre for Global
Heritage and Development sur le thème Heritage Under Threat, Leiden, 14-16 juin.
Abou Zaki, H.C., 2017, « Traces et résurgences des mémoires de guerres dans le camp de Chatila », 2e congrès
du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, Paris, 6 juillet.
Abou Zaki, H.C., Bontemps V., 2017, « Réseaux familiaux palestiniens : Statuts des personnes, statuts des espaces
», 2e congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris, 8 juillet.
Abou Zaki, H.C., 2017, « Palestinian camps in Lebanon », table-ronde Refugee camps today. When the temporary
settles over time, Ifpo, Amman, 4 mai.
Abou Zaki, H.C., 2017, « Les réfugiés de Syrie dans le camp de Chatila », réunion publique du programme ANR
Lajeh, Ifpo, Amman, 1er mai.
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Abou Zaki, H.C., 2017, « Les réfugiés de Syrie dans le camp de Chatila », atelier des villes-frontières De Beyrouth
à Berlin (1) : parcours de migrants, Projet ANR Babels, Paris, 26 avril.
Chiffoleau, S., 2017, « Réseaux, frontières et points d’ancrage : le pèlerinage, une matrice des migrations ?”,
communication à l’atelier organisé par l’ANR LAJEH Espace et temps de la migration. Le rôle des réseaux en
contexte de conflits au Moyen-Orient, IIe congrès du GIS Moyen-Orient, INALCO, Paris, 8 juillet.
Clerck de, D., 2017, « La mémoire des morts de guerre dans le Sud du Mont Liban : marquage territorial et
affirmation identitaire entre profane et sacré », atelier Le cimetière à la croisée des politiques : ville, société,
religion, 2e congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris, juillet.
Dalal, A., 2017, participation à la table ronde « What is a refugee camp? », La Nuit des Idées, Institut Français de
Jordanie, Amman, 26 janvier.
Dalal, A., Doraï, K., 2017, « Syrian Refugee Camps in Jordan », table ronde Refugee Camps Today: When the
Temporay Settles Over Time, Ifpo, Amman, 4 mai.
Dalal, A., 2017, « Tracing Syrian Refugee Camps in Jordan », table ronde Space of Refuge, University of Tampere,
Tampere, 4-5 octobre.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Paul Vieille, ou le respect du « populaire » : peuples, subalternes et damnés, de la
Provence à Téhéran », Table ronde Hommage à Paul Vieille. La Méditerranée de Paul Vieille en débat: identités,
chaos, globalisation organisée par l’Université libano-Française, Tripoli, 4 novembre.
Drif, L., 2017, « La fabrique sociale de l’hospitalité publique envers les réfugiés syriens au Liban. Engagements
associatifs et économies relationnelles de l’aide », journées d’étude Enquêter sur la bienfaisance, MMSH, Aix en
Provence, 11-12 décembre.
Drif, L., 2017, « Nouvelles logiques internationales de l’assistance dans les marges beyrouthines : contraintes et
opportunités d’un parcours ethnographique », journées d’étude Ethnographie des Professionnels de l’International,
Session 4 « Terrains en crise », ENS Lyon, Lyon, 4-5 mai.
Drif, L., 2017, « Être réfugié dans la crise syrienne au Liban : une catégorie diffractée, des effets multiples de
réalité », Ateliers Lausannois d’Ethnographie, Université de Lausanne, Lausanne, 28 avril.
Drif, L., 2017, « Les frontières institutionnelles de l’assistance au prisme des parcours sociaux des réfugiés syriens
», atelier Borders Analysis and Borders Ethnographies in Liminal. Situations (BABELS) : Beirut and Istanbul,
Agence Nationale de la Recherche, Paris, 26 avril.
Kortam, M., 2017, « La Radicalisation : perspective comparatiste », panel international sur La sortie de la violence,
ITES/IRMC/ISUP, Tunis, 3-4 juillet.
Landry, J.-M., 2017, « Reforming Shari‘a-Derived Family Law in Lebanon » Law and Society Workshop, McGill
University, Montréal, 24 avril.
Landry, J.-M., 2017, « Les conditions d’intelligibilité du savoir francophone », Colloque Produire et partager le
savoir en français, Association Francophone pour le Savoir, McGill University, Montréal, 9 mai.
Landry, J.-M., 2017, « Establishing Authority: the Islamic Practice of Nasīha », Social Science History
Association Conference, Montréal, 5 novembre.
Landry, J.-M., 2017, « Gender, Islam, Child Custody and the State », Annual Meeting of the Middle East Studies
Association, Washington D.C., 19 novembre.
Landry, J.-M., 2017, « Religious Training and Political Ethics in Shi‘i Lebanon », 116th Annual Conference of
the American Anthropological Association, Washington D.C., 29 novembre.
Longuenesse, E., 2017, « Pour une histoire sociale du travail en Syrie, retour sur quelques travaux anciens »,
congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris, 7 juillet.
Longuenesse, E., 2017, discutante lors de la table ronde « Un miroir des sciences sociales. Acteurs, pratiques et
savoirs au Liban », atelier final du projet CÈDRE, AUB/IREMAM/Ifpo/Association libanaise de sociologie,
Beyrouth, 2 novembre.
Longuenesse, E., 2017, « Syrie-Liban : circulations et réactivation de réseaux militants en guerre (2011-2017) »,
table-ronde IREMAM/Ifpo/Civil society knowledge center, Aix-en-Provence, 20 juin.
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Macias, L., 2017, « La mesure comme objet de recherche : données quantitatives et cartographie des camps de
réfugiés, le cas de Zaatari en Jordanie », colloque international Les acteurs de l’aide internationale : vers quels
savoirs, engagements et compétences, Bordeaux, 11-12 septembre.
Napolitano, V., 2017, « Trajectoires de militants du camp de Yarmouk au Liban : réactivation, contournement et
réinvention des réseaux militants. », journée d’étude Liban-Syrie: circulations et réactivation de réseaux militants
en guerre (2011-2017), IREMAM, Aix-en-Provence, juin.
Napolitano, V., 2017, « Circulations entre pays et champs militants : le cas des militants de la gauche palestinienne
en Syrie (1960-1990) », atelier Circulations et générations révolutionnaires en Égypte, en Algérie et en Palestine
(1945-2015), IIe congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, INALCO, Paris, juillet.
Napolitano, V., 2017, « Vie quotidienne et sociabilités de familles syriennes à Gaziantep. » Atelier : Conflit(s) en
Syrie : terrains, approches, enjeux, GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, INALCO, Paris, juillet.
Napolitano, V., 2017, présentation du programme Lajeh, journée d’études Villes, réseaux, migrations : les
mobilités internationales dans les constructions urbaines, Université Paris-Diderot, Paris, décembre.
Pieri, C., 2017, « Ville et société au miroir des conflits : quelques incarnations du temps (Liban, Irak) », table
ronde organisée à l’Institut français d’Espagne, Madrid, 26 mai.
Scala, M., 2017, « Construction d’une identité professionnelle en milieu précaire. Le cas des ouvriers journaliers
de l’Électricité du Liban », congrès annuel de l’Association Française de Science Politique, Section thématique
30, Montpellier.



Participation à des conférences

Ababsa, M., 2017, « Social Disparities and Urban Policies in Amman », débat avec Luděk Sýkora et Pavel
Borecký, Goethe-Institut, Prague, 25 janvier.
Ababsa, M., 2017, « Raqqa, capital of the Islamic State : Political change in a Syrian town », Maison de la Paix,
Genève, 11 avril.
Ababsa, M., Naili, F., Neveu, N., Fournet, T., 2017, « Amman, Histoire et morphologie urbaine de l’Antiquité à
nos jours », Institut français de Jordanie, Amman, 26 septembre.
Ababsa, M., Cimino, M., 2017, « De Raqqa à Manbij : une géographie de l’Etat islamique », Institut Français du
Caire, Le Caire, 9 octobre.
Ababsa, M., 2017, « Amman, Urban Policies and Social Disparities », National Gallery of Fine Arts, Amman, 23
octobre.
Chiffoleau S., 2017, « La voyage à La Mecque. Un pèlerinage mondial en terre d’islam, 1850-1950 », Institut
français d’Amman, Amman, 31 octobre.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Intégration et diversité : quelles garanties pour la continuité du modèle libanais ? »,
Université libano-française (ULF), Institut français et Ambassade du Canada, Tripoli, 8 mars.
Kortam, M., 2017, « Violence et radicalisation au Liban », Direction générale norvégienne de l’immigration, Oslo,
3 avril.
Landry, J.-M., 2017, « Islamic Law in a Secular Age », Bates College, Lewiston, 4 octobre.
Longuenesse, E., 2017, « Pour comprendre la crise en Syrie », conférence à l’École 3A, Campus René Cassé, 1er mars.
Longuenesse, E., 2017, « Déplacés et réfugiés syriens au Proche-Orient et en Europe », conférence dans le cadre
d’une session Migrations locales et internationales, Salon Primevère, Eurexpo, Lyon, 4 mars.
Longuenesse, E., 2017, « Le Moyen-Orient et la crise syrienne », conférence au Lycée Ampère, Lyon, 16 mars.
Longuenesse, E., 2017, « Les réfugiés syriens au Liban », conférence dans le cadre d’une soirée libano-syrienne
organisée par les associations Alwane et Mosaïque, Bourg- Saint-Maurice, 2 avril.
Longuenesse, E., 2017, « Le Liban dans la tourmente », conférence dans le cadre d’une soirée organisée par
l’association « Varois pour la justice et la paix en Méditerranée », Toulon, 4 novembre.
Longuenesse, E., 2017, animation d’un « Café-ciné : Le passé pour comprendre », dans le cadre des 5es
Rencontres internationales des Cinémas Arabes, Marseille, 23 novembre.
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Longuenesse, E., 2017, « La société syrienne au défi de l’enjeu éducatif », conférence au Gala caritatif pour la
Syrie, Syria Charity, Lyon, 2 décembre.
Menhem, S., 2017, « The forced migration and its impact on the work of youth Syrian women refugees in
Lebanon », Université Paris-Sorbonne, Paris, novembre.
Menhem, S., 2017, « Migration in Lebanon (Emigration, Immigration and Refugees », Notre Dame de Délivrance
Breij, Beyrouth, mai.
Pieri, C., 2017, « Rethinking Baghdad’s Built Identity: 1915-2015 », annual Bonham-Carter Lecture, British
Institute for the Study of Iraq, Londres, 8 juin.
Pieri, C., 2017, « Of Civil resilience and civic activism : case studies in post-conflict Iraq and Lebanon », Urban
Thinkers Campus, UN-Habitat/ESNE-Centro de Investigación en Diseño Urbano, Madrid, 27 octobre.



Participation à des séminaires de recherche et rencontres doctorales

Ababsa, M., 2017, « Syrian Investments in Sahab, Amman Industrial City (1982-2017) », séminaire du programme
Lajeh, Amman, 21 septembre.
Al-Husseini, J., 2017, « The Right of Return today », séminaire Special Balfour Century Workshop, Columbia
University (Amman), Amman, 28 octobre.
Caillol, D., 2017, « Quand les femmes transforment les espaces publics : pratiques du jour de congé des migrantes
domestiques dans la ville d’Amman », journée d’étude Villes, réseaux, migrations : les mobilités internationales
dans les constructions urbaines, Géographie-cités/ANR Lajeh, Université Paris Diderot, Paris, 6 décembre.
Caillol, D., 2017, « The Spatial Practices of Women Migrant Domestic Workers in Amman" Réunion du
Département des Études Contemporaines, Institut Français du Proche Orient (Ifpo), Amman, 24 Avril.
Doraï, K., Al Husseini, J., 2017, « Les modalités d’insertion des réfugiés syriens. Formes d’intégration
économique au Liban et en Jordanie », séminaire Migration et travail, regards croisés sur l'exil, LEST, Marseille,
9 mai.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Radicalisations : anciennes ou nouvelles ? Les mobilisations djihadistes au regard des
dynamiques transnationales dans le monde arabe », séminaire Radicalisations … États des savoirs, terrains de
recherches, chemins de traverse, journée d’étude du réseau des UMIFRE, Centre Marc Bloch, Berlin, 26 janvier.
Guignard, X., 2017, « Rethinking political parties in the light of the Arab spring », séminaire Perspectives on the
Modern and Contemporary Arab World, Ifpo/CBRL, Amman, 13 février.
Landry, J.-M., 2017, « Dialectic of Ijtihad » Middle East and South Asia Studies Seminar, University of CaliforniaDavis, Davis, 23 mars.
Lefort, B., 2017, « L’espace vécu des étudiants à Beyrouth », séminaire du Centre d’Études sur la Paix et la
Sécurité Internationale (CEPSI), Université de Montréal, Montréal, 11 avril.
Macias, L., 2017, « La mesure comme objet de recherche : données quantitatives et cartographie des camps de
réfugiés, le cas de Zaatari en Jordanie », séminaire Villes, réseaux, migrations : les mobilités internationales dans
les constructions urbaines, UMR Géographie-cités, Paris, 6 décembre.
Marot, B., 2017, « Capital, espace et pouvoir: économie politique de la production urbaine à Beyrouth (19902015) », séminaire Cities are Back in Town, École Urbaine - Sciences Po Paris, Paris, 8 février.
Marot, B., 2017, « (Re)développer Beyrouth pour réguler le capitalisme libanais : 25 ans d’urbanisation
financiarisée », séminaire de l’Observatoire urbain, Ifpo, Beyrouth, 13 novembre.
Napolitano, V., 2017, « Stratégies de survie en contexte de crise et de répression : les associations palestiniennes
en Syrie (1990-2014) », séminaire de recherche Trajectoires du politique, IREMAM, Aix-en-Provence, mars.
Napolitano, V., 2017, « Étudier les mobilisations de réfugiés : quelle comparaison possible entre le cas palestinien
et syrien ? » séminaire de recherche Sciences sociales et conflit(s) en Syrie, EHESS, Paris, janvier.
Pieri, C., 2017 : deux interventions quotidiennes au cours de l’atelier doctoral « Les crises patrimoniales : repenser
le temps et ses incarnations en Méditerranée », Casa de Velázquez/ Ecole française de Rome – Madrid, 22-26 mai.
Pieri, C., 2017, « Heritage and adaptive reuse : reinventing living spaces », séminaire de Master, College of
Engineering, University of Baghdad, Bagdad, 23 octobre.
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Pieri, C., 2017, « Réflexions sur l’interprétation des cartes : à propos de Bagdad », séminaire de Master MaghrebMonde arabe, Université Paris I, 6 décembre.
Scala, M., 2017, « Travailleurs précaires et mobilisation au Liban : le cas des journaliers de l’électricité en
perspective », séminaire Travail, Relations professionnelles et Mobilisations, Laboratoire de sociologie et
d’économie du travail (LEST), Aix-en-Provence.

D.1.2.1.3 DEAMM - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants
Communications, conférences et séminaires


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Hassan, I., 2017 : « Le récit artisanal. Vie et mort de Ǧamīl b. Maʿmar selon Ibn Qutayba ». Colloque Parcours
d’hommes, portrait d’une littérature : Le récit de vie et ses fonctions dans les sources arabes classiques,
Hammamet, 4-6 octobre.
Imbert, F., 2017 : « 25 ans d’épigraphie arabe en Jordanie : état des lieux », colloque international Épigraphie et
histoire de la Jordanie antique et médiévale, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 16 juin.
Imbert, F., 2017 : « Le Coran des pierres à la lumière de quelques nouveaux documents » Paleo-Qur’ānic
Manuscripts Conference: State of the Field, Central European University, Center for Religious Studies, Budapest
(Hongrie), 06 mai.
Imbert, F., 2017 : « Religious Islamic graffiti from the two first centuries of Islam: recent discoveries », colloque
international Cultic Graffiti across the Mediterranean and beyond, Université Aldo Moro, Bari (Italie), 29
septembre.
James, B., 2017 : « Entre dynasties et confréries, quelques catalyseurs de l’identité kurde au Moyen-Âge »,
colloque international Continuités et porosités religieuses et culturelles en Mésopotamie de l’Antiquité à nos jours,
Société Royale Belge d’Etudes Orientales ? Le Louvre-Lens, 13-14 janvier.
James, B., 2017 : « What Catalyst for an active Kurdish Identity during the Middle Ages ? », International
Medieval Conference, The Reproduction of Medieval Identity, Ethnicity and Nationhood, Leeds, 3-6 juillet.
James, B. 2017 : « Entre GRK et PKK, quelle histoire enseigner aux Kurdes de Syrie ? », Congrès du GIS MoyenOrient et Mondes Musulmans, Conflit(s) en Syrie : terrains, approches et enjeux, 6-9 juillet.
Lucas, N., 2017 : "Landholding, Investment and Irrigation in Lower-Iraq during the first two centuries of Islam :
what role did the Islamic State play ?", The Leverhulme Network conference ”The Early Islamic Economy:
Economic integration and social change in the Islamic world system (800-1000)”, Londres, 09-11 novembre.
Lucas, N., 2017 : « Propriété de la terre et non-musulmans : quel impact des conquêtes dans le Bas-Iraq aux trois
premiers siècles de l’Islam ? », Séminaire Pratiques et représentations du pouvoir en Islam (viie-xie siècle : les
non-musulmans et le pouvoir », IRBIMMA, Paris, 22 mars.
Vigouroux, É., 2017 : « Alep après Tamerlan : la reconstruction de l’enceinte et son impact sur le développement
urbain (1401-1438) », colloque international, Reconstruire les villes : temps et espaces réappropriés, Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 18-19 octobre.
Vigouroux, É., 2017 : « Les monuments antiques de Damas au Moyen Âge : interprétations, évolutions et usages »,
colloque international, Regards du monde islamique sur son passé : histoire, patrimoine et archéologie, Paris,
Musée du Louvre, 29 juin.



Communications lors de tables rondes et journées d’étude

Guéno V., 2017 : “From the first Ottoman identity to the concept of Nationality in the 20th Century”,
Petra University (Jordan), workshop Statelessness in the light of international law, MEAE, Petra University and
NGO Mizan, 07 mai.
Hassan, I., 2017 : « Fonctions de la référence ottomane dans Sīrat al-Malik aẓ-Ẓāhir Baybarṣ selon la recension de
la ville de Damas », Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans. Atelier : « Fantômes d’Empire.
Idiomes culturels ottomans dans les sociétés arabes et turques après 1918 », INALCO, Paris, 06 juillet.
Hassan, I., 2017 : « Coran normatif, exégèse et récit. La génération d’une matière narrative à partir de textes de
loi ». Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans. Atelier : « Herméneutiques juridiques et sources
scripturaires en Islam », INALCO, Paris, 08 juillet.
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Imbert, F., 2017 : « Aux origines des radicalisations en Islam », journée d’étude du réseau des UMIFRE
”Radicalisations”. États des savoirs, terrains de recherche, chemins de traverses, Centre Marc Bloch, Berlin,
26 janvier.
Imbert, F., 2017 : « 40 ans d’enseignement de la langue arabe à l’Ifpo (en arabe) », à l’occasion de la journée
mondiale de la langue arabe, Rectorat de l’Université Libanaise, Beyrouth, 18 décembre.
Lucas, N., 2017 : « Au fil des aḫbār : compétition et conflits pour le contrôle de la terre dans le Bas-Iraq au
viiie siècle », Atelier La propriété de la terre dans les mondes musulmans, Congrès GIS Moyen-Orient et Mondes
musulmans, Paris, 07 juillet.
Traverso, V., 2017 : Participation à la table ronde « Données, corpus, terrains », à l'occasion de la journée
anniversaire (40 ans) de la revue Langage et Société « Langues, langages et discours en sociétés », Paris,
29 septembre.



Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Guéno V. & Aymes M., 2017 : Animation de l’atelier de lectures (reading group 2), « Summer School. Reading
and analyzing Ottoman manuscript archival sources ».
Guéno, V., 2017 : “Legal and administrative sources: an understanding of judicial practices. Experience of reading
documentation of the civil first instance court in Homs”, Lebanese University, « Summer School. Reading and
analyzing Ottoman manuscript archival sources », Atmaca M. (Université des sciences sociales d’Ankara), Aymes
M. (CETOBaC), Meier A. (OIB), Guéno V. (Ifpo), Naili F. (Ifpo/ERC), Neveu N. (Ifpo).
Guéno, V., 2017 : « Un manuscrit syrien de Homs au XIXe siècle. Enfin au cœur de la ville ottomane ! », Formation
doctorale : Études critiques des Manuscrits, Archives et inscriptions arabes (22-24 mai 2017 à Beyrouth, 23 mai.
Hassan, I., 2017 : « Le manuscrit damascène de la Sīrat Baybars », Formation doctorale Études critiques des
manuscrits, archives et inscriptions arabes, Ifpo, Beyrouth, 23 mai.
Imbert, F., 2017 : « Essai de graffitologie arabe », Formation doctorale Études critiques des archives, manuscrits
et inscriptions arabes, Ifpo, Beyrouth, 15 février.
Imbert, F., 2017 : « Inscriptions et graffiti d’époque islamique », Formation doctorale Études critiques des
archives, manuscrits et inscriptions arabes, École doctorale de l’Université Libanaise, Beyrouth, 26 mai.
James, B., 2017 : « Des marges aux frontières : les mutations de l'espace kurde prémoderne », séminaire Les
mutations de l’espace kurde, EHESS, Paris, 16 mars.
Lucas, N., 2017 : « Cultiver la terre : paysans et richesse terrienne dans le Bas-Iraq au viiie-ixe siècle »,
xxe Rencontres annuelles Dīwān, IREMAM, Aix-en-Provence, 30 juin.



Conférences

Ababsa, M., Fournet, T., Naïli, F., Neveu, N., 2017 : « Amman : histoire et morphologie urbaine de l’Antiquité à
nos jours », Institut français de Jordanie, Amman, 25 septembre.
Hassan, I., 2017 : « Les récits religieux arabes anciens aux premiers siècles de l'islam », Cycle de conférences du
Centre Louis Pouzet d'étude des civilisations anciennes et médiévales, université Saint-Joseph, Beyrouth, 09 mars.
Hassan, I., 2017 : « Succomber au charme de l’ennemi. Observations en marge des travaux d’édition de Sīrat alMalik al-Ẓāhir Baybarṣ selon la recension de la ville de Damas », Conférence (Journée Mondiale du Conte), Centre
culturel Khalil Sakakini, Ramallah, 20 mars.
Imbert, F., 2017 : « Découverte de nouvelles peintures et inscriptions à Qusayr ʻAmra (Jordanie), site éminent de
l’époque omeyyade », Auditorium du Louvre, Paris, 10 mars.
Imbert, F., 2017 : « Nouvelles découvertes en épigraphie arabe aux Proche et Moyen-Orient », Cycle de
conférences du Centre Louis Pouzet d'étude des civilisations anciennes et médiévales, université Saint-Joseph,
Beyrouth, 06 avril.
Imbert, F., 2017 : « Si proche et si lointain : le monde arabe. Rencontre avec F. Imbert », Bibliothèque Livrée
Hannibal de Ceccano, Avignon, 11 mars.
Traverso, V., 2017 : « Comment parler de son histoire : les réfugiés dans les services de santé (Projet REMILAS) »,
ENS Lyon, 05 décembre.
Vigouroux, É., 2017 : « La renaissance de Damas après Tamerlan (1400-1430) », Cycle de conférences du Musée
de l’Université Américaine de Beyrouth, Beyrouth, 22 février.
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Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications
électroniques)

Guéno V., 2017 : Rapport pour ICOMOS/UNESCO sur le dossier « As-Salt Eclectic Architecture (1865-1925).
Origins and Evolution of an Architectural Language in the Levant. Nomination for Inscription the Unesco World
Heritage List”.
Guéno, V., 2017 : « Arpenter les terres dans le Bilâd al-Shâm ottoman : de la parcelle à la propriété (18581919) », Site Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient. [En ligne]
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/publications-du-ccmo/articles/
James, B. 2017 : « Etat kurde : un avenir en question », publication en ligne du magazine l’Histoire,
www.lhistoire.fr/état-kurde-un-avenir-en-questions, 26 octobre.
Naïli, F., 2017 : « La dé-municipalisation de la gouvernance urbaine et de l’espace politique post-ottoman »,
Carnets de l’Ifpo (sur Hypotheses.org), 06 février, en ligne : https://ifpo.hypotheses.org/7428.
Vigouroux É. & Elter R., « Rapport de la campagne de fouille 2016 à Khirbat al-Dūsaq, Jordanie », Bulletin de la
Fondation Max van Berchem, mis en ligne octobre 2017.
Vigouroux É., « The Rebirth of Damascus after its Destruction by Tamerlane in 1400 », AUB Museum Newsletter
XXXI/2, p. 9-13.
Vigouroux É., 2017 : Compte-rendu de l’ouvrage: Nimrod Luz, « The Mamluk City in the Middle East: History,
Culture and the Urban Landscape », Bulletin critique des Annales Islamologiques 31, p. 149-151.
Vigouroux É., Elter R., Monchamp J., Preliminary report, Khirbat al-Dūsaq 2017 Excavation Campaign,
Département des Antiquités de Jordanie, avril 2017.



Activités éditoriales

Hassan, I., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
Imbert, F., depuis 2015 : directeur de collection PIFD (Presse de l’Institut Français de Damas), études arabes,
médiévales et modernes, Presses de l’Ifpo.
Imbert, F., depuis 2015 : directeur de la collection Ifpoche, Presses de l’Ifpo.
Imbert, F., depuis 2015 : directeur du Bulletin d’Études Orientales (BEO), Presses de l’Ifpo.
Imbert, F., membre de l’équipe coordinatrice du blog de recherche Les Carnets de l’Ifpo.
Pinon C., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
Traverso, V., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
Vigouroux, É., membre du comité de lecture du Bulletin d’Études Orientales (BEO).
Vigouroux, É., membre du comité de lecture de la revue Histoire Urbaine.



Encadrement de stagiaires, étudiants en master et doctorants

Imbert, F. directeur de thèse de Anna Lagaron, Les graffiti chrétiens d’Egypte et de Palestine, ED 355, Aix-enProvence, MMSH, (contrat doctoral 2014-2017).
Imbert, F. directeur de thèse de Ludwig Ruault, Les graffiti arabes au Nord-ouest de l’Arabie, ED 355, Aix-enProvence, MMSH, (contrat doctoral 2013-2016).
Traverso, V., directeur de thèse de E. Chernyshova depuis 2015, L'implicite dans l'interaction (financée par le
Labex ASLAN). Univ. Lyon 2
Traverso, V. et L. Dimachki (UL), co-directeur de thèse de G. El Hajj depuis 2016, (financement régional libanais),
Les français parlés au Liban, Univ. Lyon 2.
Traverso, V. et Abouda, L. (Univ. Orléans), co-directeur de thèse de F. Delafontaine depuis 2016, A la frontière
du discours et de l’interaction : rapport entre période macro-syntaxique et tour de parole, (financé par l'ANR
SegCor).
Traverso, V. et Rossi F., co-directeur de thèse de Luisa Acosta Cordoba, depuis 2017, La reformulation dans les
langues française et espagnole parlées en interaction, université Lyon 2, (contrat doctoral Lyon 2).
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Traverso, V., directeur de Master 2 en sciences du langage de P. Leavitt, Les malentendus dans l'interaction
patients migrants / soignants avec interprète. Univ. Lyon 2.
Vigouroux, É., encadrement de T. Hofstetter, Master d'anthropologie (fouille de Khirbat al-Dūsaq, Université de
Genève.

D.1.2.1.4 DEAMM - Chercheurs associés
Communications, conférences et séminaires


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Bonnéric, J., 2017 : « The Function and Symbolical Role of Objects: Lighting Devices in Mamluk Mosques »,
International Conference Material Culture Methods in the Middle Islamic Periods, Annemarie Schimmel Kolleg,
Bonn, Germany, 8-10 décembre.
Charif M., 2017 : « The 1987 Intifada. Historical and Political backgrounds », The 1987 Intifada. History and
Memory, Institute for Palestine Studies, in cooperation with Birzeit University, Ramallah, 24 novembre.
Charif M., 2017 : « The 1987 Intifada. Historical and Political backgrounds », The 1987 Intifada. History and
Memory, Institute for Palestine Studies, in cooperation with Dar El Nimer for Arts and Culture, Beyrouth, 30 novembre.
Charif M., 2017 : « From pan-Arabisme to Palestinian Patriotisme », 100 years after the Balfour Declaration and
70 years after the Partition Plan, Institute for Palestine Studies - Issam Fares Institute for Public Policy and
International Affaires, AUB, Beyrouth, 14 décembre.
Lentin, J., 2017 : « La forme en –ūn de la 3e personne du pluriel de la conjugaison suffixale : hypothèses sur son
origine et sur son statut en Moyen Arabe », Cinquième Colloque International de l’Association internationale pour
l’étude du moyen arabe et des variétés mixtes de l’arabe (AIMA), Université de Strasbourg, 20-23 mars.
Lentin, J., 2017 : « B(i)- / fi comme marqueur de l’objet dans les dialectes arabes. Premiers compléments », 12e
conférence de l’Association Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA), Marseille, 30 mai-02 juin.
Lentin, J., 2017 : « Sur l’importance du rôle de -n ‘épenthétique’ après voyelle finale dans la morphologie et la
syntaxe de l’arabe », 45th North American Conference on Afroasiatic Linguistics (NACAL 45), Leyde, 09-11 juin.

Communications à tables rondes et journées d’étude


Conférences

Atassi, S., 2017 « De la campagne pour la sauvegarde de Souq Sarouja à l’étude du quartier de Shaalan en 20072009 : l’Atelier du Vieux Damas. Un cheminement attentif aux réalités et aux transformations du patrimoine
urbain de Damas », Table ronde Shaalan, un quartier cosmopolite de Damas, de l’époque ottomane à l’heure de la
mondialisation (1900-2010), Ifpo (IFL), Beyrouth, 03 avril.
Bonnéric, J., 2017 : « Al-Qusur, un monastère chrétien au large de l’Arabie musulmane. Dernier résultats de la
Mission archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka », Conférences Jean Pouilloux, Maison de l’Orient et de la
Méditerranée, Lyon, 8 mars.
Bonnéric, J., 2017 : « Christianity in the Gulf on the Eve of Islam in the Light of Archaeological Discoveries »,
conférence organisée par Dar al-Athar al-Islamiyya, Yarmouk Cultural Centre, Kuwait City, 30 octobre.
Charif, M., 2017 : « Ḥayṯiyyāt ṣudūr tasrīḥ Balfour (Les circonstances de la publication de la Déclaration
Balfour) », The Palestinian Cultural Club at AUB, Beyrouth, 7 novembre.
Lentin, J., 2017 : « Huppe, bosse, crevette, bombe… et un addendum à “sauter / s’asseoir” en arabe ? Mots de la
racine QN/MBR », Groupe Linguistique d’Études Chamito-sémitiques, 30 mars.



Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Bonnéric, J. & Gelin, M., 2017 : « The work of the French-Kuwaiti Archaeological Mission in Failaka », Seminar
of archaeology, Department of history and archaeology, Kuwait University, Kuwait City, 3 décembre.
Bonnéric, J., 2017 : « Al-Qusur, a Christian monastery from the Early Islam in the Arab-Persian Gulf », Fellows’
Seminar, Annemarie Schimmel Kolleg, Bonn, 16 janvier.
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Bonnéric, J., 2017 : « La gestion de la lumière dans les mosquées pré-mameloukes en Égypte et en Syrie »,
Séminaire Religion et sensorialité dans l’Orient et l’Occident médiéval, organisé par B. Casseau et E. Neri,
université Paris 4, 16 mars.
Bonnéric, J., 2017 : « The Use of Light in Friday Mosques and its Symbolism », Fellows’ Seminar, Annemarie
Schimmel Kolleg, Bonn, 3 avril.
Bonnéric, J., Devaux, E., Gelin, J.-M., Gelin, M., Houal, J.-B. & Raad, C., 2017 : « Fouilles sur l’île de Faïlaka
(Koweït) dans le golfe Arabo-Persique de l’époque hellénistique au Haut Moyen-Âge », séminaire de master
Orient hellénistique et romain organisé par F. Villeneuve, Institut d’Art et Archéologie, université Paris 1, 14 mars.
Eychenne, M., 2017 : « Urban-Rural Interactions in Mamluk Damascus », Annemarie Schimmel Kolleg Seminar,
Université de Bonn, Bonn, 20 septembre.



Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications
électroniques)

Bonnéric, J. & Gelin, M., (éd.), 2017 : French-Kuwaiti Archaeological Mission in Failaka: 2016 campaign –
Preliminary Report.
Bonnéric, J., 2017 : « A review of the conference “Archaeology of Failaka and Kuwait Coast - Current Research”
(Nitra, Slovakia) », Le carnet de la MAFKF. Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka
(Koweït), 30 avril. [En ligne] https://mafkf.hypotheses.org/1600
Bonnéric, J., 2017 : « Actualité de la recherche archéologique au Koweït : année 2016 », Le carnet de la MAFKF.
Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït), 28 août. [En ligne]
https://mafkf.hypotheses.org/1639
Bonnéric, J., 2017 : « Al-Qusur, un monastère dans le golfe Arabo-Persique jusqu’au ixe siècle », Dossiers
d’Archéologie Hors Série, 33, septembre, p. 72-73.
Bonnéric, J., 2017 : « Le christianisme dans le golfe Arabo-Persique : une histoire ancienne mais encore obscure »,
Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient, 22 juin. [En ligne]
http://ifpo.hypotheses.org/7572
Bonnéric, J., 2017 : « News & Research by Country 2016/7. Kuwait », The BFSA Bulletin, 22, 2017, p. 13-14.
Bonnéric, J., 2017 : « Yallah Faïlaka ! Mission archéologique franco-koweïtienne - 2017 », Le carnet de la
MAFKF. Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït), 17 novembre. [En ligne]
https://mafkf.hypotheses.org/1717
Charif, M., 2017 : « De la défaite arabe émerge la résistance palestinienne », Orient XXI, Magazine, 30 mai 2017.
[En ligne]. http://orientxxi.info/magazine/de-la-defaite-arabe-emergea-la-resistance-palestinienne.
Charif, M., 2017 : « Saadallah Wannous. Itinéraire d’un intellectuel arabe libre », Orient XXI, 18 août 2017. [En
ligne]. http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/saadallah-wannous-itineraire-d-un-intellectuel-arabe-libre.
Charif, M., 2017 : « Sabʿūna ʿāman ʿalā qarār taqsīm Filasṭīn (70 ans après le plan de partage de la Palestine) »,
novembre 2017. [En ligne]. www.palestine-studies.org/ sites/default/files/Sharif-70 years Taksse.
Charif, M., 2017 : « tasrīḥ Balfour 1917-2017 : Ḥayṯiyyāt ṣudūri-hi wa masʾūliyyāt Briṭāniyya » (La Déclaration
Balfour 1917-2017 : les circonstances de sa publication et la responsabilité de la Grande-Bretagne), novembre
2017. [En ligne]. www.palestine-studies.org/ sites/default/files/Balfour-Sharif 2017.
Lentin, J., 2017 : « Sur les traces de l’arabe. Entretien avec Jérôme Lentin », Qantara, n°103, Institut du monde
arabe, avril 2017, p. 28-33.
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D.1.2.1.5 DAHA - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants
Communications, conférences et séminaires


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Alpi, F., 2017 : « Béryte, Tyr et Sidon dans les débats théologiques de l’époque proto-byzantine (IVe-VIe s. »,
Three global harbours of the ancient world. Archaeological symposium, Beyrouth, 25-29 octobre.
Fani Alpi, Z. et Alpi, F., 2017 : « Eros/Putti figures during the Greco-Roman period in Lebanon », ASOR annual
meeting, Boston (Mass.), 15-18 novembre.
Baldi, J. S., 2017 : « Evolution as a way of intertwining: regional approach and new data on the Halaf-Ubaid
Transition in Northern Mesopotamia », Broadening Horizons, 5, Udine, Italie, 5-8 Juin 2017.
Baldi, J. S., 2017 : « Picturing concrete matters: an archaeography of Lebanese destroyed family homes »,
Achéologie des conflits / Archéologie en conflit (organisé par Routes de l’Orient), Paris, 2-3 novembre 2017.
Baldi, J. S., 2017 : « Techniques céramiques et émergence du métier de potier au Proche-Orient proto-urbain »,
École Française de Rome, Rome, 16 mars 2017.
Baldi, J. S., 2017 : « Le Néolithique céramique et le Chalcolithique dans les collections du Musée de Préhistoire
Libanaise : relations avec le Levant syrien », Musée de Préhistoire Libanaise (Université de Saint-Joseph),
Beyrouth, 15 Mai 2017.
Bechetoille, S., Neveu N., 2017 : « Ma‘ân Ottoman Heritage Project: Historical study of a city at the crossroads »,
colloque international The First Conference on the Archaeology and Tourism of the Maan Governorate, Petra
College for Tourism and Archaeology / Al-Hussein Bin Talal University (Wadi Mousa), 3-4 Octobre 2017.
Dumas, M., 2017 : « Archéologie en Palestine. Quatre sites, quatre approches aux enjeux différents », colloque
international Archéologie des conflits/Archéologie en conflit, Routes de l’Orient, INHA, Paris, les 2 et 3 novembre 2017.
Fournet Th., 2017 : « Zenobia’s Baths in Palmyra (Syria): an assessment, 2017 ASOR Annual Meeting, session 5
“Baths and Bathing in the East », Boston, 17 novembre (communication lue par Cr. Harvey).
Guillemin, T., Trehuedic, K., 2017 : "A la recherche de la bibliothèque perdue : livres et lecteurs de l’Académie
de Saumur", Univ. de la Rochelle. Imprimeurs et libraires protestants de la France atlantique. 9/10 novembre 2017.
Pieri, D., 2017 : « Le sanctuaire paléochrétien de Saint-Syméon en Syrie du Nord : un site dans la tourmente »,
Colloque international Patrimoine partagé ou patrimoine à usage identitaire, Collègue de France, Faculté des lettres
et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph, Centre International des Sciences de l’homme de Byblos
(Beyrouth-Jbail, 23-24 octobre 2017).
Vallet, R., 2017 : “Geophysics in Iraqi Kurdistan: Discovering the Origins of Urbanism”, 12th International
Conference of Archaeological Prospection, Bradford, 12-15 sept. 2017 (avec C. Benech et L. Darras)



Communications lors de tables rondes et journées d’étude

Alpi, F., 2017 : Conclusions de la journée d’études du laboratoire HeRMA, Actualité de la recherche archéologique
en Palestine, Université de Poitiers, 15 février.
Baldi, J. S., 2017 : « L’évolution céramique et des habitats dans les districts de Rania, Peshdar et Bngrd »,
Séminaire annuel de la MAFGS (Mission Archéologique Française au Gouvernorat de Sulaymaniyah), Nanterre,
UMR 7041, équipe VEPMO, 27 février 2017.
Baldi, J. S., Pétursdóttir, Þ, 2017: “Ethics in drift”, Table ronde – Workshop Ethics & Things, 1-2 Juin, Centre for
Advanced Study (CAS), Norwegian Academy of Sciences, June 1-2, 2017, Oslo (Communication lue par Þóra
Pétursdóttir).
Dumas, M., 2017, « Église Saint-Jean-Baptiste », Journée d’études du laboratoire HeRMA Actualité de la
recherche archéologique en Palestine, organisée par Vincent Michel (Professeur, Université de Poitiers/HeRMA,
Mission archéologique du Chêne de Mambré, Hébron) et Jean-Sylvain Caillou (directeur, Mission archéologique
de Samarie, Ifpo-T.P.) Université de Poitiers, Hôtel Berthelot, 15 février 2017.
Riba, B., : 2017 : « Une campagne de fouille sur le site de ʿAin el-Maʿmoudiyeh dans la région d’Hébron : premiers
résultats », Journée d’études du laboratoire HeRMA Actualité de la recherche archéologique en Palestine,
organisée par Vincent Michel (Professeur, Université de Poitiers/HeRMA, Mission archéologique du Chêne de
Mambré, Hébron) et Jean-Sylvain Caillou (directeur, Mission archéologique de Samarie, Ifpo-T.P.), Université de
Poitiers, Hôtel Berthelot, 15 février 2017.
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Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Bechetoille, S., 2017 : « Former à la conservation du patrimoine », Université Salahaddin, Erbil. Dans le cadre du
projet de Patrimoines vivants dans un Moyen-Orient en conflit : enjeux et approches des patrimoines et des
identités culturelles en situations de guerre et de déplacements forcés. Présentation de l'expérience des institutions
françaises en matière d'enseignement à la conservation du patrimoine (École de Chaillot).
Trehuedic, K., 2017 : Université Paris-Est : séminaire de master « Quelles sources pour l'archéologie de Sabastyah
? Historiographie et archives en archéologie », 21 avril 2017.



Conférences

Ababsa M., Fournet Th., Naili F. et Neveu N., 2017 : « Amman, histoire et morphologie urbaine de l'Antiquité à
nos jours », à l’Institut français de Jordanie (Amman) le 25/09/2017. Video en ligne :
https://www.facebook.com/ifpoamman/videos/928397453966501/
Pieri, D., 2017 : « Marchands de souvenirs et d’offrandes sur le sanctuaire paléochrétien de Saint-Syméon »,
Society of the Friends of the AUB Museum, Université américaine de Beyrouth, 29 novembre 2017.
Riba, B., 2017 : « The archaeological site of ‘Ain el-Ma‘moudiyeh and its place within the rural landscape »,
International Conference on Archaeology and Tourism in Palestine, Birzeit University, 13 Mars 2017.
Trehuedic, K., 2017 : Sebaste. Conférence grand public (étudiants Harvard) en anglais: « Occupation Remains.
Uses and Memories of the archaeological Vestiges in Sabastyah (Palestine) », 18 mars 2017.
Trehuedic, K., 2017 : Amman, Institut français : conférence grand public en anglais : « Occupation Remains. Uses
and Memories of the archaeological Vestiges in Sabastyah (Palestine) », 27 mars 2017.



Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électro
niques)

Alpi, F., 2017 : corédacteur du dossier d’évaluation HCERES, Vague C : campagne d’évaluation 2015-2016, Unité
de recherche Ifpo, USR 3135, UMIFRE 6, mai 2017, 240 p.
Alpi, F., 2017 : modérateur du débat de présentation du livre de F. Briquel-Chatonnet et M. Debié, Le monde
syriaque (Les Belles-Lettres, Paris 2017), au Salon du livre francophone de Beyrouth, 11 novembre.
Alpi, F., 2017 : participation au débat de présentation du livre coordonné par M. Issa, Le latin des Maronites
(Geuthner, Paris 2017), au Salon du livre francophone de Beyrouth, 12 novembre.
Baldi, J. S., Boustani, M., Bechetoille, Bouzaglou, L., S. Cateloy, C., al-Toki, L., 2017 : Mission archéologique
Franco-Libanaise de Qleiaat (Kesrouan). Première campagne de fouille. Investigations archéologiques sur les lots
1197 et 1198, Rapport remis à la Direction Générale des Antiquités du Gouvernorat de Sulaymaniyah en Octobre
2017.
Baldi, J. S., 2017, « Collections céramiques du Musée de Préhistoire Libanaise : une étude technique »,
ArchéOrient - Le Blog, Mai 2017 (https://archeorient.hypotheses.org/7431).
Bechetoille, S., 2017 sous la dir. de Laurent Tholbecq, Mission archéologique française à Pétra. Rapport des
campagnes archéologiques 2016-2017, « Le projet de conservation, restauration et présentation du Qasr al-Bint :
la campagne de conservation des escaliers du Qasr (mai 2017) », p. 71-78.
Bechetoille, S., 2016-2017, Petra management plan : Participation pour la Mission d’Archéologie Française de
Pétra au panel « conservation » du nouveau plan de gestion du parc archéologique de Pétra, pour l’UNESCO et le
Département des Antiquités de Jordanie.
Fournet Th., 2017 : « Projet d’aménagement et d’extension des locaux de l’Ifpo à Beyrouth », sept. 2017.
Fournet Th., 2017 : Expertise d’un ouvrage de la collection Late Antique Archaeology (supplementary series).
Fournet Th., 2016-2017 : Participation au comité de suivi UNESCO/DoA/PNT en vue de la rédaction du Petra
Managment Plan, Amman.
Pieri, D., 2017 : en collaboration avec L. Nacouzi et E. Capet, Mission archéologique du Metn, Site d’Ej Jaouzé,
Rapport scientifique 2017, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction de la culture, de
l’enseignement, de la recherche et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pôle
sciences humaines et sociales, archéologie et patrimoine, Commission consultative des recherches archéologiques
à l’étranger, Sous-commission archéologique « Orient ancien », Paris, 2017, 80 p.
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Pieri, D., 2017 : Rapports d’expertise de missions archéologiques emmargeant à la Commission consultative des
recherches archéologiques à l’étranger, sous-commissions « Europe-Maghreb » et « Orient ancien ».
Riba, B., 2017 : « Rapport de fouilles sur les loci 14 et 21 (Mambré – Hébron) », dans Michel (V.), Mission
archéologique de Mambré, Rapport d’activité 2017, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction de
la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la
recherche, Pôle sciences humaines et sociales, archéologie et patrimoine, Commission consultative des recherches
archéologiques à l’étranger, Sous-commission archéologique « Orient ancien », Paris, 2017.
Riba, B., 2017 : « Rapport de la seconde campagne de fouilles archéologiques effectuées sur le site de ʿAin elMa’moudiyeh », Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction de la culture, de l’enseignement, de
la recherche et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pôle sciences humaines et
sociales, archéologie et patrimoine, Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Souscommission archéologique « Orient ancien », Paris, 2017, 53 p.
Riba, B., 2017 : « Enjeux historiques et politiques des fouilles archéologiques », Moyen-Orient, 35, juillet-septembre 2017, 6 p.
Riba, B., 2017 : « Quand l’archéologie devient une arme », Carto, 42, juillet-août 2017, 1p.
Riba, B., : 2017 : « La constitution du paysage sacré en Syrie chrétienne », Dossiers d’archéologie Hors-série 33,
Les Chrétiens d’Orients, en coll. Avec W. Khoury, septembre 2017, p. 10-16.
Riba, B., : 2017 : « Le Saint-Sépulcre ou les vicissitudes d’un monument d’exception », Dossiers d’Archéologie,
novembre 2017, p. 60-67.
Tholbecq L., Bechetoille S., Durand C., Fournet Th., Lauwers Chr., Paridaens N. et Renel Fr., 2017, Mission
archéologique française à Pétra. Rapport des campagnes archéologiques 2016-2017 (en ligne :
https://www.academia.edu/34620643/_2017_Mission_arch%C3%A9ologique_fran%C3%A7aise_%C3%A0_P
%C3%A9tra._Rapport_des_campagnes_arch%C3%A9ologiques_2016-2017)
Vallet, R., Baldi, J. S., Colonna d’Istria, L., Parayre, D., Sauvage, M., Naccaro, H., Mas, J., Darras, L., Louchet,
A., 2016, French Archaeological Mission in the Western Qara Dagh (Governorate of Sulaymaniyah, Iraqi
Kurdistan): Preliminary Report on the Activities of the Second Campaign (September-November 2016), Rapport
remis à la Direction Générale des Antiquités du Gouvernorat de Sulaymaniyah en Juillet 2017.
Vallet, R., 2017 : Mission archéologique « transfrontalière » du Qara Dagh occidental (Iraq), Rapport scientifique
2017, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche
et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pôle sciences humaines et sociales,
archéologie et patrimoine, Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Sous-commission
archéologique « Orient ancien », Paris, 2017, 215 p.
Vallet, R., 2017 : article de presse dans le Nouvel Observateur, « Archéologie : en
Irak, sur les traces des Urukiens [24 avril 2016] : http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20160422.OBS9058/ar
cheologie-en-irak-sur-les-traces-desurukiens.html
Vallet, R., 2017 : Interview télévisée sur Kurdsat : https://www.youtube.com/watch?v=53qdGIJMdRA
Vallet, R., 2017 : Interview télévisée sur Payam TV [9 octobre 2017] :
https://www.youtube.com/watch?v=_xUHDOmF1X4&
Vallet, R., 2017 : Interview télévisée sur NRT [30 septembre 2017] :
https://www.facebook.com/naliatv/videos/1651544911558237/
Vallet, R., 2017 : Interview télévisée sur Kurdistan 24 [9 octobre 2017] :
https://www.facebook.com/kurdistan24.official/videos/1142842339183381/
Vallet, R., 2017 : page de blog « Tell Feres », Patrimoine du Proche-Orient, Ministère de la Culture :
http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr/a-propos/tell-feres-0
Vallet, R., 2017 : page de blog « Larsa », Patrimoine
Culture :http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr/a-propos/larsa

du

Proche-Orient,

Ministère

de

la

Vallet, R., 2017 : Archives de fouilles de sites préhistoriques et antiques, Patrimoine numérisé en ligne, Labex Les
passés dans le présent : http://passes-present.eu/fr/archives-de-fouilles-de-sites-prehistoriques-et-antiques-369
Vallet, R., 2017 : Monuments d’Orient, Patrimoine numérisé en ligne, Labex Les passés dans le présent.
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D.1.2.1.6 DAHA - Chercheurs associés
Communications, conférences et séminaires


Communications lors de colloques et de conférences internationales

Couturaud, B., 2017 : « Trying to find a Meaning in the Reproduction of the Image of Soldiers and Prisoners in
the Ancient Near East during the Early Bronze Age (IIIrd Millennium) », XIe conférence internationale
IAWIS/AIERTI Images and Texts Reproduced, Lausanne, 10-14 juillet.
Couturaud, B., 2017 : « How to Understand a Garment? Considerations on a Feminine Dress in Mari (IIIrd Mill.
BC) », 11e symposium Melammu Evidence Combined: Western and Eastern Sources in Dialogue, Beyrouth, 3-6
avril.
Haider, M., 2017, “reflections on Phoenician religion through the importation of Greek Pottery” Symposium Three
Global Harbors of the Ancient World, Beirut, 25-29 Octobre.
Marion de Procé, S., 2017 : « Religion in South Arabia: a New Approach », Rencontres Sabéennes, Toulouse, 7
juin.
Marion de Procé, S., 2017 : « Local vs. imported pottery : a presentation of the pottery from Wādī Maṭar in the
Farasān Islands », A Marginalised Sea : Indigenous Cultures and Trade Systems in the Red Sea, Rome, Académie
du Danemark, 4 octobre.



Communications lors de tables rondes et journées d’étude

Couturaud, B., 2017, « Trying to find a Meaning in the Reproduction of the Image of Soldiers and Prisoners in the
Ancient Near East during the Early Bronze Age (IIIrd Millennium) », XIe conférence internationale
IAWIS/AIERTI Images and Texts Reproduced, Lausanne, 10-14 juillet.
Couturaud, B., 2017, « Dress, Gender and Social Status in the Figurative Inlaid Panels of Mari (Syria,
III mill. BC) », workshop Textiles, Dress and Gender in the Ancient World, Leicester, 24-25 avril.
Nassar, J., 2017, « The infra-urban funerary spaces: how the Dead interact with the daily life at Mari (IIIrd
millennium-IInd millennium BC) », table-ronde international How to Cope with Death. Mourning and Funerary
Practices in the Ancient Near East. Florence, 5-6 décembre.



Séminaires de recherche et rencontres doctorales

Couturaud, B., Butterlin, P., Hageneuer, S., 2017, « Le projet Massif Rouge », séminaire doctoral de l’équipe
VEPMO, UMR 7041-ArScAn, Nanterre, 24 mars.
Couturaud, B., 2017, « Réflexions sur la matérialité des images de guerre au Bronze ancien », séminaire d’Histoire
et d’archéologie des mondes orientaux, UMR 7041-ArScAn La matérialité des textes et des images dans l’Orient
ancien, Nanterre, 2 février.
Caillou, J.-S., 2017, « Samarie : réflexion méthodologique sur un siècle d’interprétations archéologiques »,
séminaire De Canaan à la Samarie-Galilée, une histoire du Levant à travers les sources archéologiques, historiques
et bibliques, École biblique et archéologique française (Ebaf), 24 novembre.
Giraud J., 2017 : Enseignement de la carte archéologique et de l’archéologie du paysage dans la formation «
regional archaeological Studies », Ambassade de France à Bagdad, École doctorale de Paris 1, Muséum National
d’histoire Naturelle, Ministère des Affaires étrangères et du développement international, Ifpo, Louvre (11/10 au
27/10 et du 02/12 au 16/12).



Conférences

Chanteau, J., 2017 : « La divine machinerie, l’invention du temple au Moyen-Orient ancien », conférence donnée
dans le cadre du salon du livre de Beyrouth, BIEL, 11 novembre.
Giraud J., 2017 : « Sur les piémonts du Zagros : Prospections de la mission archéologique française du Gouvernorat
de Soulaimaniah (2012-2016) », Conférence à l’association des Amis de Larsa, Paris, 2 mars 2017.
Giraud J., 2017 : « La carte archéologique du Gouvernorat de Soulaimaniah (Kurdistan d'Irak) 2012-2016 »,
Conférence du cycle « Actualités de la recherche archéologique » à l’auditorium du Louvre, Paris, 17 mai 2017.
Nassar, J., 2017 : « Historical buildings in Beirut », public presentation for the Rotary Club, Beyrouth, 1 mars.
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Nassar, J., 2017 : « Introduction to Archaeology of Death in Ancient Near-East », Lecture, University for Seniors,
American University of Beirut, 30 mai.
Piraud-Fournet, P., 2017 : « Palais et maisons de Bosra, capitale de l’antique province d’Arabie », conférence (1h)
Ifpo-Ifj, à l’Institut français de Jordanie, Amman, 21 novembre.
Piraud-Fournet, P., 2017 : « Le « Palais de Trajan » dans le paysage de Bosra (Syrie), métropole de la province
d’Arabie à la fin de l’Antiquité », conférence (1h30) organisée par l’association culturelle euro-syrienne
Troubadours, à la Maison de associations du 12e arrondissement, Paris, 9 novembre.



Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications
électroniques)

Caillou, J.-S., 2017 : Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie-Nord Palestine. Rapport d’activité
2017, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche
et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pôle sciences humaines et sociales,
archéologie et patrimoine, Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Sous-commission
archéologique « Orient ancien », Paris, 2017, 48 p.
Chanteau, J., Nassar, J., 2017 : Rapport préliminaire d’avancement des travaux sur le site de Medawar 7 et notre
relative à la demande d’autorisation de démontage de structures des périodes ottomane et moderne, Direction
Générale des Antiquités, Liban.
Giraud J. et al., 2017 : Mission archéologique française du gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS), Rapport
d’activité 2017, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Direction de la culture, de l’enseignement, de la
recherche et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pôle sciences humaines et
sociales, archéologie et patrimoine, Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, Souscommission archéologique « Orient ancien », Paris, 2017, p. 88.
Giraud J. et al., 2017 : Preliminary Report on 2017 Mission, seventh Mission. Rapport pour la direction des
Antiquités de Soulaimaniah, inédit, 46 p.
Giraud J., 2017 : “How to prosecute the trafficking and destruction of archaeological material ?”, Présentation au
Workshop TAIEX “on National and International Criminal Justice” de la commission européenne, Bruxelles, 9
octobre 2017.
Giraud J., 2017 : Mission française du Gouvernorat de Soulaimaniah
https://www.facebook.com/pages/Archaeological-Survey-of-the-SoulaimaniahGovernorate/755591887799334?ref_type=bookmark

(Irak),

MAFGS

Marion de Procé, S., 2017 : Recension de l’ouvrage édité par I. Geerlach, South Arabia and its Neighbours.
Phenomena of Intercultural Contacts. (14. Rencontres Sabéennes), Archaologische Berichte aus dem Yemen, XIV,
2015. Syria 94, 2017, p. 402-404.
Nassar, J., 2017 : Mission de recherche de restes humains sur les biens du monastère Saint Ephrem à Chbeniye
(Mont-Liban), rapport adressé au Tribunal de Baabda, bureau de la présidente Amani Salame nula de Baabda.
Piraud-Fournet, P., 2017, « Remarques concernant l’architecture du Haram al-Khalil à Mambré », dans Michel
(V.), Mission archéologique de Mambré, Rapport d’activité 2017, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau Sous-direction de l’enseignement supérieur
et de la recherche, Pôle sciences humaines et sociales, archéologie et patrimoine, Commission consultative des
recherches archéologiques à l’étranger, Sous-commission archéologique « Orient ancien », Paris, 2017.
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D.1.3 Publications scientifiques de l’UMIFRE
Ouvrages, chapitres, traductions

Articles dans revues à comité

Autres (rapports techniques / de fouilles, expertises,
articles de vulgarisation, films, etc.)

DEC : 28 (dont 22 associés)
DEAMM : 8 (dont 3 cher. associés)
DAHA : 16 (dont 8 cher. associés)
TOTAL : 52
DEC : 13 (dont 8 cher. associés)
DEAMM : 6 (dont 4 cher. associés)
DAHA : 13 (dont 6 cher. associés)
TOTAL : 32
DEC : 44 (dont 31 cher. associés)
DEAMM : 19 (dont 12 cher. associés)
DAHA : 17 (dont 9 cher. associés)
TOTAL : 80

D.1.3.1 DEC - Publications : chercheurs, doctorants et post-doctorants
Publications


Ouvrages

Beaugrand, C., 2017, Stateless in the Gulf: Migration, Nationality and Society in Kuwait, I.B. Tauris, 288 p.



Direction d’ouvrages

Beaugrand, C., Geisser, V. (dirs), 2017, Social Mobilization and Political Participation in the Diaspora during the
“ Arab Spring ”, London : Routledge, 138 p.



Chapitres d’ouvrages

AbiYaghi M.-N., Catusse M., Younes M., 2017, « From isqat an-nizam at-ta’ifi to the Garbage Crisis Movement:
Political Identities and Antisectarian Movements », in Di Peri, R., Meier, D. (eds.), Lebanon facing the Arab
Uprisings. Constraints and Adaptation, Palgrave.
Beaugrand, C., 2017, « The Bidun Protest Movement in Kuwait as an Act of Citizenship » in Meijer, R.,
Butenschon, N. (eds.), The Crisis of Citizenship in the Arab World : Citizen Rights, Religion, Clientelism and
Authoritarianim, Leiden : E .J Brill, p. 488-510.
Neveu, N., 2017, « Politiques officielles, pratiques locales. Pèlerinages et patrimoine religieux en partage en
Jordanie », in Crivello, M., Dirèche, K. (dirs.), Traversées des mémoires en Méditerranée. La réinvention du “lien”
XIXe-XXe siècle, Aix-en- Provence, PUP.



Articles d’encyclopédies

Boissière, T., 2017, « Anthropologie urbaine », Encyclopédie Universalis.
Doraï, K., Cantat, C., 2017, « Les obstacles mis à l'entrée des Syriens sur le sol européen », in Migreurop (ed.),
Atlas des migrants en Europe, Armand Colin, Paris.



Articles parus dans des revues à comité de lecture

Beaugrand, C., 2017, « Borders and Spatial imaginaries in the Kuwaiti identity », Geopolitics, p. 1-21.
Cartier, S., Beck, E., Colbeau-Justin, L., Donabedian, A., 2017, « Les représentations du risque sismique à
Beyrouth et Bourj Hammoud », Travaux et Jours, N°91, automne, pp. 129-142.
Catusse, M., Karam, K., 2017, « Le Liban 27 ans plus tard : sortie de guerre ? », Confluences en Méditerranée,
100 (1), p. 79-88.
Lagarde, D., Doraï, K., 2017, « De la campagne syrienne aux villes jordaniennes. Un réseau marchand
transfrontalier à l’épreuve du conflit syrien », Espace Populations Sociétés, février.
Neveu, N., 2017, « Repenser la périphérie. Ma‘ān, carrefour du sud du Bilād al-Shām au tournant de la Première
Guerre mondiale », Arabian Humanities, septembre.
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Articles parus dans des revues sans comité de lecture

Catusse, M., 2017, « Des Umifre au chevet d’un débat de société », Cahier des IFRE, n°4, p. 8-16.
Doraï, K., 2017, « L’économie des camps de réfugiés », Oasis, 12 (24).
Doraï, K., 2017, « De urgencia humanitaria a fábrica de ciudades », Afkar ideas: Revista trimestral para el diálogo
entre el Magreb, España y Europa, (55), p. 16-18.

Autres productions scientifiques


Rapports scientifiques ou techniques

Gonseth, F., 2017, Ordre interactionnel, enquête et coopération : explorer l’agir en public des femmes, bilan de
recherche de première année de thèse.
Thévenin, M., 2017, « Rapport de mission 2017 pour la Mission archéologique française dans le Gouvernorat de
Souleymanieh (MAFGS) », septembre.
Thévenin, M., 2017, « Rapport de mission 2017 pour le Laboratoire International Associé NHASA France
Arménie. Les pratiques pastorales en Arménie », décembre.
Thévenin, M., 2017, « Rapport de mission pour le Centre International de recherche en agronomie et pour le
développement (CIRAD). Mobilités ovines en Arménie », décembre.



Expositions et catalogues d’exposition

Aubin-Boltanski, E., Poujeau, A., 2017, « Culte des saints. Renouveau monastiques et pratiques religieuses
contemporaines », in Ziadé, R., Bouffard, E. (dir.), Chétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire (catalogue d’exposition),
Paris, Gallimard/IMA, p. 178-187.



Activités éditoriales

Aubin-Boltanski, E., depuis 2015 : rédactrice en chef des Archives des sciences sociales des religions.
Cartier, S. : rapporteur pour les revues Vertigo, Territoire en mouvement, Regards sociologiques, Revue
d’Anthropologie des Connaissances, ORDA, Disaster Prevention Management.
Catusse, M., depuis 2013 : responsable de la collection Contemporaine des Presses de l’Ifpo.
Catusse, M., depuis 2013: membre des Comités de lecture de l’Année du Maghreb et de la REMMM.
Doraï, K., 2017 : directeur de collection Études contemporaines, Presses de l’Ifpo.
Doraï, K., depuis 2014 : membre du comité de rédaction de la Revue Européenne des Migrations Internationales.
Doraï, K., depuis 2014 : membre du comité éditorial des Presses de l'Ifpo, Département des Etudes Contemporaines.
Doraï, K., depuis 2015 : responsable éditorial du carnet de recherche Lajeh.
Neveu N., 2017 : membre du Comité scientifique de la collection contemporaine, Presses de l’Ifpo.
Neveu N., 2017 : membre de l’équipe coordinatrice du blog de recherche Les Carnets de l’Ifpo.
Neveu N., 2017 : membre de l’équipe coordinatrice des blogs de recherche Lajeh. Conflits et migrations et
MisSMO.



Publications grand public, médias

Catusse, M., 2017, « Jusqu’où ira la résilience libanaise ? Les paradoxes de la formule libanaise », Ramses 2018,
Paris, IFRI, p. 200-203.



Blogs de recherche, publications électroniques

Boissière, T., Mouawad, J., 2017, « Beyrouth entre cauchemar urbain et rêves utopiques », Orient XXI, 1er mars.
[En ligne] http://orientxxi.info/magazine/beyrouth-entre-cauchemar-urbain-et-reves-utopiques, 1738.
Bourmaud, P., Neveu, N., 2017, « Regional Mobilities in the Middle East from the fall of the Ottomans », Lajeh.
Conflits et migrations, Carnet de recherche de l’ANR Lajeh, 16 février. [En ligne] https://lajeh.hypotheses.org/762.
Thévenin, M., Hovsepyan, R., et Mkhikian, A., 2017 « Mission ethnographique sur le pastoralisme en Arménie:
exemples actuels de pratiques et de rituels festifs », ArchéOrient - Le Blog, 6 février. [En ligne]
http://archeorient.hypotheses.org/7077.
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Articles publiés dans les Carnets de l’Ifpo

Bourmaud, P., Gabry, S., Levant, M., Neveu, N., Sanchez, K., 2017, « MisSMO (Missions chrétiennes et sociétés
au Moyen-Orient) : organisations, identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles) », Les Carnets de l’Ifpo, 20
septembre. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7523.

D.1.3.2 DEC - chercheurs associés et doctorants associés
Publications


Ouvrages

France, P., Vauchez, A., 2017, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage, Paris, Presses de
Sciences Po, 198p.



Direction d’ouvrages

Chiffoleau S., Dannaoui E. Madoeuf A. et Slim S., Explorer le temps au Liban et au Moyen-Orient, Beyrouth, 2017.
Chiffoleau, S., de Gayffier-Bonneville, A.-C., Neveu, N., Turiano, A., Rey, M. et Tannous, M.-N., Le MoyenOrient 1876-1980, Paris, Atlande, 450p.
Mervin, S., Gleave, R., Chatelard, G. (dir.), Najaf : Portrait of a Holy City, Reading/Paris, Ithaca Press/UNESCO,
2017, 402 p.



Chapitres d’ouvrages

Ababsa, M., 2017, « Les réformes agraires au Moyen-Orient », in Chiffoleau, S., et al, Le Moyen-Orient, 18761980, Paris, Atlande, coll. « Clefs concours ».
Bourmaud, P., 2017, « La Invención de los indicadores internacionales. Salud, problemas sociales y cuantificación
en el Cercano Oriente bajo mandato (1919-1939) », in Pastor, C., Conde, G., Tawil, M. (éds.), Mundos Árabes en
Movimiento. Historia del Presente, Mexico, CIDE, 2016.
Bourmaud, P., 2017, « La formation médicale dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967. Une
architecture institutionnelle à l'épreuve de la segmentation territoriale », in Latte-Abdallah, S., Parizot, C (dirs.).
L'illusion de la séparation, coll. « Sociétés contemporaines », Presses Universitaires de Provence, Aix-enProvence, 2017, p. 89-105.
Chatelard, G. 2017, « ‘Ashura Rituals in Najaf: The Renewal of Expressive Modes in a Changing Urban and Social
Landscape », in Mervin, S., Gleave, R. et Chatelard, G. (dir.), Najaf: Portrait of a Holy City, Reading et Paris,
Ithaca Press/UNESCO, p. 83-110.
Chiffoleau S., 2017 « Le temps des uns, le temps des autres: mesurer et vivre le temps à Beyrouth au XIXe et au
début du XXe siècle », in Chiffoleau S., Dannaoui E. Madoeuf A. et Slim S., Explorer le temps au Liban et au
Moyen-Orient, Beyrouth.
Clerck, D., 2017, « Il nous faut un seul homme de Georges Nasser : une apologie de la femme dans une société
patriarcale régie par les codes de l’honneur et du clientélisme », in Koteit, G. (dir.), Georges Nasser, le cinéma
intérieur, Beyrouth, ALBA Press, p. 201-221.
Damesin, L., 2017, « Successive Shifts in the Yemeni Cultural Field 2011-2016 », in Jacquemond, R., Lang, F.
(dirs.), Culture and Crisis in the Arab World: Production and Practice in Conflict, Londres, I.B. Tauris (sous
presse).
Dot-Pouillard, N., 2017, « D'Al Jezeera à Al Mayadeen: la réinvention d'un journalisme militant? », in Marchetti
D. (dir.), La circulation des productions culturelles. Cinémas, informations et séries télévisées dans les mondes
arabes et musulmans, Centre Jacques Berque et Institut français d'études anatoliennes, Rabat/ Istanbul.
Kortam, M., 2017, « Gendering (In-) Security: Barriers and Frontiers in Urban Tripoli- Lebanon », in Knudsen,
A.J., Gade, T. (eds), Civil- Military relations in Lebanon : Conflict, Cohesion and Confesionalism in a Divided
Society, Palgrave Macmillon, p. 101-120.
Lambert, J., 2017, « Les joutes de poésie zajal au Liban. Entre rhétorique du défi et expression des conflits », in
Boustani, S., Rizk, K., et Chraïm, J. (Ed.), Traditions poétiques et narratives arabes. Littératures dialectale et
populaire (actes du colloque international, USEK, 2015) Jounieh/Paris, USEK/INALCO, p. 113-161.
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Lefort, B., 2017, « 'Achrafiyeh Invaded'. The Politics of Fear in a Visual Representation of the Lebanese
Factionalism » in Lindroos, K., Möller, F. (dirs.), Art as a Political Witness, Budrich Academic Publishers, p. 139-160.
Longuenesse, E., 2017, « Citoyenneté, citizenship, muwatana, Histoires de mots et enjeux de traduction », in
Kerrou, M. (dir.), Zghal, L’homme des questions, Tunis Cérès Editions, p. 196-211.
Longuenesse, E., 2017, « Temps de travail et temps de la vie, Le cas des travailleurs étrangers au Liban », Actes
du Colloque Explorer le temps dans le monde arabe, Ifpo/Université de Balamand, 19-21 novembre 2013,
Ifpo/Université de Balamand.
Napolitano, V., 2017, « Générations militantes et violence. Trajectoires palestiniennes en Syrie (1967-1993) »,
dans Calabrese, C., Napolitano, V. (dir.), Violence et militantisme Parcours d’engagements au Proche-Orient,
Éditions CNRS/Alpha, p. 39-61.



Articles d’encyclopédies

Landry, J.-M., Mahmood, S., 2017, « Anthropology of Islam », in Oxford Bibliographies, Oxford University Press,
London.



Édition de textes et traductions

Damesin, L., 2017, relectures et traductions du français vers l’anglais dans le numéro Le cheval dans la péninsule
arabique de la revue Arabian Humanities, août.
Damesin, L., 2017, traduction du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français de la documentation relative
au colloque Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée, Ifpo/AUF, UL, Beyrouth, 29-30 juin.
Lambert, J., 2017, traduction de l’arabe libanais au français de Lambert, J., 2016, « Une joûte de zajal à alBâbiliyya, août 1989 », actes du Colloque Traditions poétiques, narratives et sapientiales arabes,
INALCO/USEK/AUF, USEK, Jounieh 22-23 octobre 2015.



Articles parus dans des revues à comité de lecture

Ababsa, M., 2017, « The Exclusion of Women from Property in Jordan. Inheritance Rights and Practices »,
Hawwa, Volume 15, Issue 1-2, p. 107-128.
Ababsa, M., 2017, « Raqqa, capitale de la révolution puis de l’Etat islamique : les frontières contestées d’une ville
syrienne » in Bennafla, K., 2017, La frontière dans tous ses états, Confluences Méditerranée, n°101, février, p. 53-65.
France, P., Motta, A., 2017, « En un combat douteux. Militantisme en ligne, « complotisme » et disqualification
médiatique : le cas de l’association ReOpen911 », Quaderni, n°94, p. 13-27.
Kortam, M., 2017, « From Cognitive Environment to French Youth Engagement in Jihad », Global policy Journal,
Volume 8, Issue S4, juin, pp.100-105.
Kortam, M., 2017, « Le Jihad des Tripolitains dans la révolution syrienne : de la vengeance à la recherche du
sens » (en arabe), Arab Reform Initiative, septembre.
Lagarde, D., Doraï, K., 2017, « De la campagne syrienne aux villes jordaniennes. Un réseau marchand
transfrontalier à l’épreuve du conflit syrien », Espace Populations Sociétés, février.
Lefort, B., 2017 « A confined Youth? Lived space and shifting boundaries in Beirut », Middle East – Topics &
Arguments, 9, p. 96-106.
Neveu, N., 2017, « Repenser la périphérie. Ma‘ān, carrefour du sud du Bilād al-Shām au tournant de la Première
Guerre mondiale », Arabian Humanities, mis en ligne en septembre. [En ligne] https://cy.revues.org/3038



Articles parus dans des revues sans comité de lecture

Dalal, A., Misselwitz P., 2017, « Architecture of Asylum as Spaces of Negotiation: Camp Cities between Universal
Humanitarian Order and Local Agency » [en allemand], ARCH+, 230, p. 32-41.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Les armes du Hezbollah: terrorisme, droit à la résistance et principe de légalité »,
Confluences Méditerranée, Volume III, n°102, octobre, p. 89-102.
Dot-Pouillard, N., ‘Note de lecture: Georges CORM: Pensée et politique dans le monde arabe. Contextes
historiques et problématiques XIXe-XXI siècle, Editions la Découverte, Paris, 2015.’, Revue Francaise de Science
Politique, 67 (2017), 402–3.
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Dot-Pouillard, N., ‘Note de lecture: ISLAMS POLITIQUES. COURANTS, DOCTRINES ET IDEOLOGIES Sous
la direction de Sabrina Mervin et Nabil Mouline CNRS Editions, Paris, 2017, 231p.’, 2017, pp 151-156
Landry, J.-M., 2017, « Secular Frames : Symposium Introduction », Syndicate 4 (2), juin.
Landry, J.-M., 2017, « Saba Mahmood, Religious Difference in a Secular Age. A Minority Report », ReOrient,
volume 2, n°1, automne, p. 113-116.

Autres productions scientifiques


Rapports scientifiques ou techniques

Al-Husseini, J., Ferrero-Turrion R., 2017, Migrant support measures from an employment and skills perspective
(MISMES) / Jordan, ETF, juillet.
Chatelard, G., 2017, Document de référence pour l’évaluation des besoins en matière de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en situation d’urgence dans la Province du Nord-Kivu (RDC), Paris, UNESCO, 28p.
Chatelard, G., Kassab, H. 2017, Survey report: Intangible Cultural Heritage of Displaced Syrians, Paris, UNESCO,
29p.
Dot-Pouillard, N., Kortam, M., 2017, « A Future without Hope? Palestinian Youth in Lebanon between
Marginalization, Exploitation and Radicalization », Beyrouth, Norwegian People's Aid (NPA), novembre.
Maiche, K., Onodera H., Lefort, B., Laine, S., Myllyllä, M., 2017, Breaking the triple marginalization of youth?
Mapping the future prospects of youth inclusion in the MENA region, SAHWA Project (Researching Arab
Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract).
Stave, E., Titlnes, A., Khalil, Z., Al Husseini, J., 2017, Improving learning environments in Jordanian public
schools, FAFO, ARDD, Ambassade de Norvège, février.



Expositions et catalogues d’exposition

Pieri, C., 2017 : « Borderline » in Lorenzi, S., Prospective des murs #1, éditions Espace des arts, Vénissieux, p. 23-25.
Thévenin, M., 2017, Bergères et bergers dans l’Est de la Turquie, Exposition ethno-photographique à la Maison
du berger, Centre d’interprétation de la culture pastorale méditerranéenne, Champoléon.



Activités éditoriales

Ababsa, M., 2017-2018 : membre du comité éditorial de l’Arab Council for Social Sciences.
AbiYaghi M.-N., depuis 2014: directrice de publication de la Civil Society Review, Lebanon Support.
Al-Dbiyat, M., 2017 : membre du Comité de rédaction de la revue Le magazine géographique syrienne, association
géographique syrienne, Damas.
Chiffoleau, S., depuis 2009: membre du Comité de rédaction de la Revue Européenne des Mondes Musulmans et
de la Méditerranée.
Dot-Pouillard, N., 2017 : membre du Comité de rédaction de la revue en ligne Orient XXI.
Dot-Pouillard, N., 2017 : membre du Comité de lecture de la revue en ligne Les Cahiers de l’islam.
Guignard, X., 2017 - : membre du Comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée.
Longuenesse, E., depuis 2014 : membre du Comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée.
Longuenesse, E., depuis 2011 : membre du Comité scientifique de la Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée.
Pieri, C., depuis 2012 : membre du Comité international de rédaction de la revue Espaces et Sociétés.
Raymond, C., 2015-2018 : membre du comité de rédaction de la Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée (REMMM).



Publications grand public, médias

Ababsa, M., 2017, « Rakka occupe une place considérable dans l’histoire arabe », interview donnée à Fanny
Arlandis pour un article paru dans Le Monde, 8-9 octobre.

54

Caillol, D., 2017, « Being Filipina in Jordan : my life, my dreams, my space », court-métrage (12’), Amman, juin.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Saad Hariri, ou la fin de la République marchande libanaise », The Conversation, 22
novembre.
Dot-Pouillard, N., 2017, « Paul Vieille, ou la passion du populaire", L'Orient littéraire, n°139, novembre.
Dot-Pouillard, N., 2017, « La France et la question palestinienne: la fin d'une politique française au Proche-Orient?
», dossier France : le retour d'une politique arabe ?, Revue Moyen-Orient, Aerion Group, n°37, avril.
Guignard, X., 2017, participation à « Trump a-t-il franchi la ligne rouge ? », émission « Culture monde », France
Culture, 8 décembre.
Kortam, M., 2017, « Tripoli : le rôle des leaders religieux dans la paix civile », fondation Al-Azm, secteur des
enseignants universitaires, Tripoli, 24 mai.



Blogs de recherche, publications électroniques

Ababsa, M., Sidorova, M., 2017, « Woman’s Rights to the City. Amman in Context », Women Public Space
Prague, 24 février. [En ligne] http://www.wpsprague.com/blog/2017/2/24/womens-right-to-the-city-amman-incontext-myriam-ababsa
Boissière, T., Mouawad, J., 2017, « Beyrouth entre cauchemar urbain et rêves utopiques », Orient XXI, 1er mars.
[En ligne] http://orientxxi.info/magazine/beyrouth-entre-cauchemar-urbain-et-reves-utopiques,1738
Dot-Pouillard, N., Bassil, R., 2017, « Pourquoi Zyad Dueiri n'est pas un héros national libanais », Mediapart, 30
septembre. [En ligne] https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/300917/pourquoi-ziad-dueiri-n-estpas-un-heros-national-libanais
Dot-Pouillard, N., 2017, « Après la défaite, la gauche arabe à l'offensive. Juin 1967, une guerre de six jours qui
n'en finit pas », Orient XXI, 29 août. [En ligne] http://orientxxi.info/magazine/apres-la-defaite-la-gauche-arabe-al-offensive,1963
France, P., 2017, « Dans les coulisses de « l’électro arabe ». Remix Méditerranée », Orient XXI, 3 février. [En
ligne] http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/dans-les-coulisses-de-l-electro-arabe,1704
France, P., 2017, « Les archives sauvages de la musique arabe », Orient XXI, 14 décembre. [En ligne]
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/les-archives-sauvages-de-la-musique-arabe,2165
France, P., 2017, « Nostalgia for war: does the Lebanese state function worse today than it did during civil war ? »,
The Conversation (international), 23 mars. [En ligne] https://theconversation.com/nostalgia-for-war-does-thelebanese-state-function-worse-today-than-it-did-during-civil-war-74971
Guignard, X., 2017, « L’avenir incertain du Fatah de Mahmoud Abbas », version arabe « عالمات استفهام حول مستقبل
» فتح برئاسة محمود عباس, Orient XXI, 3 janvier. [En ligne] http://orientxxi.info/magazine/l-avenir-incertain-du-fatahde-mahmoud-abbas,1636
Guignard, X., Lévy, C., 2017, « Palestine : un olivier de Noël contre l’occupation », Bulletin de l’Observatoire
international du religieux, n° 14.
Kortam M., 2017, « Tripoli dans le marécage Syrien », Interrogations, n°24, juin. [En ligne] http://www.revueinterrogations.org/Tripoli-dans-le-marecage-syrien,575
Macias, L., 2017, « La mesure comme objet de recherche : données quantitatives et cartographie des camps de
réfugiés », Lajeh. Conflits et migrations, Carnet de recherche de l’ANR Lajeh, mai. [En ligne]
https://lajeh.hypotheses.org/849



Articles publiés dans les Carnets de l’Ifpo

Ababsa, M., 2017, « L’exclusion des femmes de l’héritage et de la propriété foncière en Jordanie : droit et normes
sociales », Les Carnets de l’Ifpo, 13 septembre. [En ligne] http://www.ifpo.hypotheses.org/7618.
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D.1.3.3 DEAMM - chercheurs, doctorants et post-doctorants


Ouvrages, chapitres d’ouvrages, traductions

Bohas, G. & Hassan, I. (éd.), 2017, Sīrat al-Malik al-Ẓāhir Baybarṣ, t15, Beyrouth, Presses de Institut Français du
Proche-Orient (Ifpo), 477 p.
Hassan, I., (dir.), 2017 : La littérature aux marges du ʾadab. Regards croisés sur la prose arabe classique, Marseille
et Beyrouth, Presses de Institut Français du Proche-Orient (Ifpo) et Diacritiques Éditions, 361 p.
Hassan, I., 2017 : « La littérature arabe ancienne et son corpus. Questions disciplinaires », dans Hassan, I. (dir.),
La littérature aux marges du ʾadab. Regards croisés sur la prose arabe classique, Marseille et Beyrouth, Presses de
Institut Français du Proche-Orient (Ifpo) et Diacritiques Éditions, p. 10-31.
Hassan, I., 2017 : « Šarḥ ou gloses poétiques. Considérations sur le développement d’un genre prosaïque arabe »,
dans Hassan, I. (dir.), La littérature aux marges duʾadab. Regards croisés sur la prose arabe classique, Marseille et
Beyrouth, Presses de Institut Français du Proche-Orient (Ifpo) et Diacritiques Éditions, p. 174-217.
Imbert, F., 2017 : Préface de l’ouvrage de Cesar Sakr et alii Al-Joumal, syntaxe de l’arabe, vocabulaire de presse,
Hachette / Antoine, col. Éducation, Beyrouth.



Articles parus dans des revues à comité de lecture

Hassan, I., 2017 : « Langue nomade en cours impériale. L’arabe d’Ibn al-Muqaffaʿ entre deux ères », in Bulletin
d’Études Orientales 65, Mélanges en mémoire de Djamel Eddine Kouloughli, sous la direction de Georges Bohas
et Bruno Paoli, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, p. 221-246.
Naïli, F., 2017 : « Chronique d’une mort annoncée ? La municipalité ottomane dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée no. 141, p. 171-189.

D.1.3.4 DEAMM - chercheurs associés et doctorants associés


Ouvrages ou chapitres d’ouvrages

Bonnéric, J., 2017 : « Al-Quṣūr, a Christian Monastery in Failaka Island (Kuwait) », National Council for Culture,
Arts and Letters, Koweït.
Chehayed J., Traduction en arabe de l’ouvrage de Jacques Le Goff, al-Tārīḫ wa l-ḏākira (Histoire et mémoire),
Arab Center for Reshearch and Policy Studies, Beyrouth 2017.
Pinon, C., 2017 : « Intégrer les variations dans l’enseignement de l’arabe langue étrangère : enjeux et méthodes »,
Arabe standard et variations régionales : quelles(s) politique(s) linguistique(s) ? Quelle(s) didactique(s), dir. H.
Medhat-Lecocq, Éditions des archives contemporaines, p. 99-112.



Articles parus dans des revues à comité de lecture

Charif, M., 2017 : « Min al-islāḥ al-dīnī ilā l-islām al-siyāsī : hal šakala al-islām al-siyāsī imtidādan li-l-islāḥ
al-dīnī ? » (Du réformisme musulman à l’Islam politique : l’Islam politique représente-t-il une continuité du
réformisme musulman ?), Majallat al-dirāsāt al-filasṭīniyya 109, Beyrouth, p. 104-123.
Lentin, J. et Taine-Cheikh, C., 2017 : Review Article. “À propos de Maarten Kossmann : The Arabic Influence on
Northern Berber. Compte rendu d’un travail de synthèse”, Journal of Language Contact 10, p. 143-167.
Pinon, C., 2017 : « Corpus et langue arabe : un changement de paradigme », Dossiers HEL. SHESL, 2017, Analyse
et exploitation des données de corpus linguistiques, p. 29-39. [En ligne] <http://htl.linguist.univ-parisdiderot.fr/hel/dossiers/numero11>
Pinon, C., 2017 : « Grammaticalisation du maṣdar kawn en arabe contemporain : “le fait de”, “parce que”, “que”
», Mélanges en mémoire de Djamel Eddine Kouloughli, Bulletin d’Études Orientales 65, Ifpo, p. 77-100.
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D.1.3.5 DAHA - Chercheurs permanents, doctorants et post-doctorants


Ouvrages, chapitres d’ouvrages, traductions

Alpi, F., 2017 : « Les sources latines du patriarcat de Sévère d’Antioche (512-518) : typologie et méthode
d’interprétation », dans M. Issa (éd.), Le latin des Maronites, Geuthner, Paris, p. 9-17.
Alpi, F., 2017 : « Les documents latins de la controverse anti-sévérienne du VIe s. : leur importance et leur usage
dans la définition de l’identité maronite chez les historiens des XVIIe-XVIIIe s », dans M. Issa (éd.), Le latin des
Maronites, Geuthner, Paris, p. 19-27.
Alpi, F., 2017 : « Le christianisme en Orient romain depuis la paix de l’Église jusqu’à la conquête arabe », dans R.
Ziadé (dir.), Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire, catalogue de l'exposition présentée à l’Institut du monde
arabe du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018, Gallimard, Paris, p. 20-31.
Alpi, F., 2017 : « Zacharie le Scholastique », dans R. Goulet (éd.), Dictionnaire des philosophes antiques, VII, Z
1, CNRS éditions, Paris, 2017, p. 301-308.
Baldi, J. S., 2017 : « Epistemology in things: all things archaeological », in I. B. Kirkhoff Eriksen, (dir.),
Erindringens arkæologi. (IM-)Materialitet no. 4 (Bevidsthed), Sorø Kunstmuseum, Sorø, 2017, p. 9-14.
Boraik M., Fournet Th., Al-Masekh S., Piraud-Fournet P., 2017 : “The Roman baths at Karnak, between river and
temple. Architectural study and urban context”, in B. Redon (dir.), Collective baths in Egypt 2. New discoveries
and perspectives, Le Caire, p. 221-266.
Fournet Th., Redon B., 2017 : “Bathing in the shadow of the pyramids: Greek baths in Egypt, back to an original
bath model”, in B. Redon (dir.), Collective baths in Egypt 2. New discoveries and perspectives, Le Caire, p. 99138.
Fournet Th., Redon B., 2017 : “Romano-Byzantine baths of Egypt, the birth and spread of a little-known regional
model”, in B. Redon (dir.), Collective baths in Egypt 2. New discoveries and perspectives, Le Caire, p. 279-322.
Fournet Th., Redon B., 2017 : “I. Catalogue of the Greek tholos baths of Egypt”, “II. Catalogue of the small Greek
baths of Egypt”, “III. Catalogue of the Roman and Byzantine baths of Egypt”, in B. Redon (dir.), Collective baths
in Egypt 2. New discoveries and perspectives, Le Caire, p. 389-524.
Pieri, D., 2017 : « Les pèlerinages », dans R. Ziadé (dir.), Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire, catalogue de
l'exposition, Institut du monde arabe (Paris, 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018), Gallimard, Paris, 2017, p. 4657.
Vigouroux, E., Elter, R. 2017 : « The Medieval Hammam of Khirbat al-Dusaq : an archaeological and historical
investigation », Actes du colloque ICHAJ XIII, XIIIe conférence international, Studies on History and Archeology
of Jordan, 13, 2017.



Articles parus dans des revues à comité de lecture

Baldi, J. S., 2017 : « La région de Byblos de la fin du VIe au début du IIIe millénaire : formation d’un réseau
territorial », Syria, 94, 2017, p. 123-156.
Dumas, M, 2017 : « Révolution de l’architecture domestique du Proche-Orient protobyzantin (iv-viie siècle) :
culture de l’élite au détriment de la culture classique ? », dans Révolutions : L’archéologie face aux
renouvellements des sociétés
[en ligne], Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017 (http://books.openedition.org/psorbonne/6804).
Pieri D., 2017 : « Résultats préliminaires sur la céramique d’Ej-Jaouzé (2012-2013), dans L. Nacouzi et al., Ej
Jaouzé (Metn). Rapport sur les travaux menés en 2012-2013, Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises,
16, 2016 [2017], p. 163-186.
Pieri, D., 2017 (en collaboration avec P.-L. Gatier) : « Les vins de Tyr et de Sarepta dans l’Antiquité », dans P.-L.
Gatier, J. Aliquot et L. Nordiguian (éd.), Sources de l’histoire de Tyr, 2. Textes et images de l’Antiquité et du
Moyen Age, Presses de l’ifpo-Presses de l’université Saint-Joseph, Beyrouth, 2017, p. 31-52.
Trehuedic, K., 2017 : « Le spectacle du pouvoir : Callisthène et la panoplie d'Alexandre », dans C. Bonnet et F.
Briquel-Chatonnet (éds.), Ekklésia. Approches croisées d'histoires politique et religieuse : Mélanges offerts à
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Marie-Françoise Baslez, Pallas, 104, 2017, p. 315-325.
Trehuedic, K., 2017 : « Un timbre à pain militaire romain », Revue biblique, 124/1, 2017, p. 119-120.
Trehuedic, K., Qaheri, S., 2017 : « Premier alabastron d'époque perse à inscription araméenne (MNI 218/9) »,
ARTA, 2017/2, 2017, p.1-11.
Vallet, R., Baldi, J. S., Naccaro, H., Rasheed, K., Saber, A. S. et Hamarasheed, S. J., 2017 : « New Evidence on
Uruk Expansion in the Central Mesopotamian Zagros Piedmont », Paléorient, 43.1, p. 61-87.

D.1.3.6 DAHA - Chercheurs associés


Ouvrages, chapitres d’ouvrages, traductions

Chanteau, J., 2017 : La divine machinerie. L’invention du temple au Moyen-Orient ancien, Geuthner (éd.), Paris.
Chanteau, J., Gelin, M., 2017 : « Les recherches archéologiques au Moyen-Orient : passé retrouvé, passé
recomposé », in A.-Cl. Gayffier-Bonneville et al., Le Moyen-Orient, 1796-1980, Clef concours, Atlande, Paris.
Gernez G., Giraud J., 2017 : Adam and the margins of the desert, Archaeology and Heritage of Oman, publication
du ministère du patrimoine Omanais, Mascat, 2017.
Marion de Procé, S., 2017 : « The Farasān Archipelago in the Red Sea Context: the Archaeological Evidence »,
dans D. Agius et al. (éds.) Human Interaction with the Environment in the Red Sea, Brill, 2017, p. 130-147.



Articles parus dans des revues à comité de lecture

Nassar, J. et al., 2017 : « Données nouvelles sur les nécropoles antiques de Beyrouth : l’Hypogée d’Ashrafiyeh
1598 » Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, 17, 2017, p. 95-156.
Caillou, J.-S., Duvignac, L. et Nureldin, H. 2017 : « Un type de sarcophage inédit en Samarie romaine », Revue
Biblique, 124/2, 2017, p. 273-277.
Chanteau, J., Nassar, J., 2017 : « Preliminary results of the archaeological excavations at Saifi 477, Beirut »,
Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises, 17, 2017.
Couturaud, B., 2017 : “Of Pins and Beads: Note on a Feminine Costume in Mari”, Ash-Sharq, 1, 2017, p. 62-68.
Giraud, J., 2017 : « De l’importance de « former » : exemple de mise en application à l’aide des travaux sur les
cartes archéologiques », Les nouvelles de l'archéologie, 149 | 2017, 50-55. Également en ligne :
http://journals.openedition.org/nda/3786
Golvin, J.-C., Piraud-Fournet, P., 2017 : « Le grand temple de Ammaedara (Haïdra-Tunisie). Étude architecturale
et proposition de restitution », dans Du culte aux sanctuaires. Architecture religieuse dans l’Afrique romaine et
byzantine, Baratte F., Reddé V. et Rocca E. (éd.), Paris, 2017, p. 79-88.
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D 1.4. Participations à des comités de spécialistes, commissions scientifiques et jurys
- Secrétariat Général


Comité National

Coignard, E., 2017 : membre élu à la section 33 « Mondes modernes et contemporains » au sein du Comité
National de la recherche scientifique CNRS.



Expertises

Coignard, E., 2017, Expert permanent auprès du Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur (HCERES). Évaluations en 2017 des laboratoires :
- SIRICE (Paris 30/11)
- IRASIA (Marseille 20/01)
- MMSH (Aix en Provence 19/01)

- DEC
Chercheurs du DEC



Jurys

Catusse, M., 2017 : membre du jury du concours pour deux postes de chercheurs à l’IRMC (USR 3077-UMIFRE
1), Conseil scientifique des UMIFRE du pôle Maghreb.
Catusse, M., 2017 : membre du jury de thèse en sociologie de P. Tainturier, Paris, CNAM, 15 mars.
Catusse, M., 2017 : membre du jury de thèse en sciences politiques de L. Baamara, Aix-en-Provence, IEP/AMU,
9 juin.
Catusse, M., 2017 : membre du jury de thèse en sciences politiques de E. Bouilly, Paris, Paris 1-Sorbonne, 9
décembre.
Doraï, K., 2017 : membre du jury de thèse de Fanny Christou, Université de Poitiers, Poitiers, 21 décembre.
Doraï, K., 2017 : membre du jury de thèse de Hadeel Fawadleh, Université d'Angers, Angers, 23 mars.
Chercheurs associés au DEC



Jurys

Chiffoleau, S., 2017-2018 : membre du jury du CAPES.
Longuenesse, E., 2017 : évaluation d’une candidature (Elif Akzaz) pour une résidence de recherche à l’Institut
d’études avancées de Paris, avril.
Longuenesse, E., 2017 : évaluation d’une candidature (Katharina Galor) en réponse à l’appel LabexMed/IméRA
pour accueil en résidence, novembre.



Expertises

Chatelard, G., 2017 : experte après de la section du patrimoine culturel immatériel, UNESCO, Paris, pour le
développement d’une méthodologie d’évaluation des besoins en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en situation d’urgence.
Chatelard, G., 2017 : experte auprès des institutions en charge du patrimoine et de la culture en Irak et en Arabie
Saoudite.
Chatelard, G., 2017 : experte en évaluation à mi-parcours et finale des projets et programmes humanitaires et de
développement pour le Bureau des services de contrôle interne de l’ONU, pour l’Union européenne, et pour
l’UNESCO.
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Dalal, A., 2017 : consultant for Turquoise Mountain Trust (UK), Research Project about Syrian Artisans and
Cultural Heritage in Azraq Camp, Jordan, avril-août.
Longuenesse, E., depuis 2014 : membre du Conseil scientifique de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme.
Macias, L., 2017 : évaluation des opérations d’accès à l’eau du Haut Commissariat aux Réfugiés, RDC, février.
Pieri, C., depuis 2012 : membre du bureau de DOCOMOMO-Liban
Pieri, C., depuis 2013 : membre du Comité de pilotage du MUAMA / Centre du Patrimoine mondial-UNESCO
(pour la conservation du patrimoine urbain et architectural moderne dans le monde arabe).

- DEAMM
Imbert, F., 2017, membre du comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur des Universités en
archéologie islamique (section 21), Université Paris I Panthéon Sorbonne, 09 mai.
Imbert, F., 2017, membre de la commission de sélection des boursiers arabisants du programme Campus-France,
Paris, 06 juillet.
Imbert, F., 2017, membre du jury de thèse de Martina Massullo, « Les tombeaux et les épitaphes de Ghazni en
Afghanistan entre les XVe et VIIIe siècles », dir. F. Imbert, cotutelle R. Giunta (Naples l’Orientale), ED 355,
MMSH, Aix-en-Provence, 30 octobre.

- DAHA
Alpi, F., 2017 : membre du jury de thèse de M. Raffi Gergian, La théologie de la liturgie et l'espace cultuel. Le
modèle libanais : fondements, transformations et prospectives, préparée sous la direction du Pr G. Hachem,
Université Saint-Joseph, Département des sciences religieuses, Beyrouth, 11 décembre.
Pieri, D., 2017, membre de droit de la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger
(MEAE). Rapporteur de la Sous-commission « Europe-Magreb » (Paris, 4 décembre) et « Orient ancien » (Paris,
5 décembre) : expertise des demandes d’allocation de recherches et des bilan scientifiques des missions
archéologiques relevant du MEAE.
Pieri, D., 2017, membre du comité de rédaction de la revue Syria (directeur de la revue), Paris, Maison de la
Recherche, 13 décembre.
Pieri, D., 2017, membre du jury de thèse en tant que spécialiste de l’Orient romain tardif de Giovanna Ganzarolli,
« La ceramica comune dall’alto al basso medioevo in Veneto (Italia). Tipologie, commerci e analisi sui residui
organici », ED 355, MMSH, Aix-en-Provence, 15 décembre.
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D.2 FORMATION
D.2.1 Bibliothèque de recherche voir D.3.1
D.2.2 Activités des post-doctorants et doctorants
- DEC
Nom
Prénom

Duclos-Valois,
Juliette (contrat
INSHS EHESSS/Ifpo
2015-2018)

Thévenin, Michaël
(AMI 2016-2018)

Gonseth, Flora
(AMI 2016-2018)

Thématiques de recherche

Négocier son quotidien et construire son
devenir en situation d’incertitude. Une
anthropologie de la relation entre
violence et environnement dans le nord
de l’Irak, thèse d'anthropologie sous la
dir. : M. Naepels (EHESS-IRIS).
Les nouveaux lieux de mémoire du
pastoralisme nomade et transhumant
dans la zone nord de l’ancien croissant
fertile (Turquie, Arménie, Kurdistan
irakien). Mobilité ovines, mobilités des
hommes, thèse en anthropologie sous la
dir. de M. Hovanessian Paris 7 URMIS
et H. Halkawt (IREMO)

Exploration des citoyennetés féminines :
une ethnographie du politique en
Palestine, thèse en anthtopologie sous la
dir. de S. Bulle, Crespa/Paris 8

Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE
(organisation d’évènements etc.)

Membre du programme LAJEH

- Exposition ethno-photographique à la Maison du
berger, centre d’interprétation de la culture
pastorale méditerranéenne, « Bergères et Bergers
dans l’Est de la Turquie », Champoléon, France
- Missions de terrain (Kurdistan irakien, Arménie)
- « Rapport de mission 2017 pour la Mission
archéologique française dans le Gouvernorat de
Souleymanieh (MAFGS) », septembre 2017.
« Rapport de mission 2017 pour le Laboratoire
International Associé NHASA France Arménie.
Les pratiques pastorales en Arménie ». Décembre
2017. « Rapport de mission pour le Centre
International de recherche en agronomie et pour le
développement (CIRAD). Mobilités ovines en
Arménie ». Décembre 2017
Rédaction d’un bilan de recherche de première
année : Ordre interactionnel, enquête et
coopération : explorer l’agir en public des femmes

- DEAMM

Naouali, Kais
(AMI)
DEAMM

Lucas, Noëmie
(AMI)
DEAMM

« La poésie enchâssée dans les chroniques mamloukes circassiennes :
l’exemple d’Ibn Qāḍī Šuhba, Taġrī Birdī, Ibn Ṭulūn et Ibn Iyās », thèse
de doctorat en histoire et littérature sous la direction de S. Denoix (Paris
1 Panthéon-Sorbonne, Islam médiéval, Orient et Méditerranée, UMR Départ au 31 août 2017
8167).
Thématiques de recherche : littérature, poésie et histoire à l’époque
mamlouke.
« Le pouvoir de la terre : la société bas-irakienne au IIe/VIIIe siècle »
thèse de doctorat en Histoire médiévale, sous la direction d’Anne-Marie
Eddé (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Islam médiéval, Orient et Arrivée le 1er septembre
Méditerranée, UMR 8167).
2017
Thématiques de recherche : histoire médiévale, bas-Irak, Omeyyades,
corpus juridiques
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- DAHA
Journée d’étude : « L’église Saint-Jean-Baptiste
Prodomos », Actualité de la recherche
archéologique en Palestine, Université de
Poitiers/HeRMA, 15 février 2017.

Dumas, Marius
(AMI)
DAHA

« Les salles triconques pendant
l’Antiquité tardive (Orient et Occident, du
IIIe au VIIe siècle apr. J.-C.) », thèse de
doctorat d’archéologique, sous la
direction de Dominique Pieri (ifpo,
détaché de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne).
Thématiques de recherche : architecture
religieuse, domestique, civile et palatiale
d’époque protobyzantine. Sanctuaires et
nécropoles.

Conférence : « « Archéologie en Palestine. Quatre
sites, quatre approches aux enjeux différents »,
colloque international Archéologie des
conflits/Archéologie en conflit, Routes de l’Orient,
INHA, Paris, 2 et 3 novembre 2017.
Opérations de terrain : Relevé et interprétation
architecturale des élévations de la crypte de SaintJean-Baptiste Prodromos ; Sébastiyeh (responsable
de l’étude sur la nécropole et les sanctuaires
d’époques romaine et byzantine de Samarie) ;
Sébastiyeh (étude des fortifications dans la zone de
la porte ouest et du théâtre).
Départ prévu au 31 août 2018

D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE
- DEC

Myriam Catusse (Ifpo 2013-2017), CR CNRS (IREMAM), (départ le 31 août 2017).
Stéphane Cartier, (Ifpo 2015-2017), CR CNRS (PACTE), (départ le 31 août 2017).
Claire Beaugrand, (Ifpo 2013-2017), Post-Doctorat Univ. Exeter (GB), (départ le 31 août 2017).
Norig Neveu, (Ifpo 2013-2017), CR CNRS (IREMAM), (départ le 31 décembre 2017)
- DEAMM
Kaïs Naouali (Ifpo 2015 – 2017), boursier AMI (Paris I), en cours de rédaction de thèse. Nommé ATER à
l’Université de Guyane, (départ le 31 août 2017).
Vanessa Guéno (Ifpo 2013 – 2017), chercheure MEAE en études ottomanes, est retournée à Aix-enProvence, (départ le 31 août 2017).
Iyas Hassan (Ifpo 2014 – 2017), chercheur MEAE en littérature arabe classique a été nommé Maître de
Conférences en langue et littérature arabes à l’Université Lumière Lyon 2, (départ le 31 août 2017).
- DAHA
Frédéric Alpi (ifpo 2013 – 2017), chargé de mission MEAE, directeur scientifique du département
Archéologie et histoire de l’Antiquité (DAHA). A réintégré au 1 septembre 2017 son poste de chercheur
CNRS (IR1) qu’il occupe à l’Ifpo depuis 2009.
Kévin Trehuedic (ifpo 2015 – 2017), en délégation CNRS dans l’antenne des Territoires palestiniens. A
réintégré le 1 sept. 2017 son poste de maître de Conférences à l’université Paris-Est.
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D.2.4 Formations scientifiques et linguistiques
- Formation doctorale à la recherche
Dès le début de l’année 2017, des séances régulières ont permis de réunir, à l’Ifpo, les principaux spécialistes
libanais des questions en rapport avec les archives, les manuscrits et les inscriptions arabes : notamment
Souad Slim et Hareth Ibrahim (Balamand), Nadine Abbas et Ray Mouawad (USJ), Kawkab Chebaro (AUB)
et Juliette Rassi (UL). Coordonnée par F. Imbert (DÉAMM) et avec le soutien du MEAE (subvention
patrimoine), la formation doctorale interuniversitaire Études critiques des manuscrits, archives, et
inscriptions arabes a rassemblé des doctorants libanais travaillant dans ces disciplines durant deux sessions
d’une semaine en mars puis en mai.
Les sessions de conférences et de travaux pratiques se sont déroulées dans toutes les universités partenaires
(une journée par université). Pour sa part, l’Ifpo a fait venir de la BNF à Paris Marie-Geneviève Guesdon,
spécialiste de codicologie appliquée aux manuscrits arabes. Frédéric Imbert est intervenu durant les deux
sessions sur les problématiques liées aux inscriptions islamiques. En mai, V. Guéno et F. Naïli sont venues
d’Amman afin de traiter de la question des archives ottomanes.
- Formation aux usages du numérique
Jean-Christophe Peyssard (Service Humanités numériques) a participé en mars 2017 au sein de l’AUB à la
conférence Digital Humanities Institute Beirut (DHIB)1. Riche en perspectives de collaboration, cet
événement lui a permis de créer des liens solides avec les acteurs des humanités numériques de la région.
Jean-Christophe Peyssard a donné un cours à l’AUB au sein du cours annuel intitulé “Introduction to Digital
Humanities” sur le thème du blogging scientifique en sciences humaines et sociales. Une formation donnée
à Amman auprès des chercheurs de l’Ifpo sur le thème de l’identité numérique des chercheurs et des
ressources électroniques en SHS a permis de développer par la suite une bibliographie collaborative de
l’Ifpo sous Zotero qui est désormais régulièrement alimentée collectivement2. Le développement des usages
du numérique par la formation de la communauté scientifique au sein de l’Ifpo se renforcera en 2018 par la
mise en place d’ateliers de formations sur sites et en visioconférence. Jean-Christophe Peyssard a rédigé un
article pour la revue Arabesques de l’Agence Bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES)3. Cet
article, cité positivement dans le rapport du sénateur Richard Young au sujet des IFRE4, a permis de mieux
faire connaître le travail entrepris à l’Ifpo autour des humanités numériques depuis près d’une décennie et à
clarifier le cadre dans lequel va s’inscrire sur long terme l’action du service nouvellement créé cette année.
- Formation doctorale à la lecture et l’analyse des sources issues de l’administration ottomane
En 2017, l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), l’Institut d’Études Anatoliennes (IFÉA), l’OrientInstitut Beirut (OIB), et l’Université de Jordanie (UJ) avec le soutien du GIS Moyen-Orient/mondes
musulmans, ont organisé une école doctorale de formation à la lecture et l’analyse des sources issues de
l’administration ottomane. Sur trois journées et demie, le but était d’initier de jeunes chercheurs (étudiants
en master, doctorants et éventuellement post-doctorants) à la lecture et l’analyse de diverses sources
manuscrites issues des institutions administratives ottomanes provinciales et impériales.
L’École doctorale se propose d’apporter des outils à ces futurs chercheurs grâce à des ateliers consacrés à
la lecture et l’analyse de sources diverses. La formation se focalise sur l’étude d’archives en arabe et en
osmanlı afin d’offrir aux futurs historiens la possibilité de diversifier les sources qu’ils utilisent au cours de
leurs recherches. L’objectif est d’encourager l’utilisation de matériaux produits en diverses langues en
facilitant le repérage et la connaissance des fonds d’archives accessibles.
1

DHIB 2017 : https://dhibeirut.wordpress.com/
Bibliographie de l’Ifpo : https://www.zotero.org/groups/1136450/ifpo/
Jean-Christophe Peyssard, « A l’Ifpo, les humanités numériques tiennent tête », Arabesques, septembre 2017, no 86, 09/2017 p.,
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-86
4
Les Instituts français de recherche à l'étranger (IFRE), un outil de la diplomatie d'influence à mieux valoriser, Rapport d'information n° 624 (20162017) de M. Richard YUNG, fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 juillet 2017 http://www.senat.fr/rap/r16-624/r16-624.html
p.63 de la version PDF
2
3
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Cette formation est construite sous forme d’ateliers de paléographie et philologie, fondés sur des lectures
pratiques de documents en ottoman et/ou en arabe- au cours desquels les formateurs présenteront leur propre
documentation.
- Formations de langue arabe
Responsable : Sabrina Benchenaf (INALCO)
Deux types de stages de langue arabe à destination d’apprenants non débutants (niveaux A2 et B1 (CECRL))
sont proposés : un stage annuel d’octobre à juin (27 semaines - 432 heures) sur les sites de Beyrouth et
d’Amman et des stages intensifs (4 semaines - 100 heures) à Beyrouth et à Amman en juillet et septembre.
À Amman, du fait de l’éloignement, la coordination des stages a été confiée localement à M. Amjad Ali,
enseignant de langue devenu en 2016 enseignant référent En 2017, le programme propose 16 heures de
cours par semaine : 12 heures de cours collectifs dispensés, en groupes à petits effectifs répartis en trois
volets : langue arabe littérale (expression et compréhension écrites, expression et compréhension orales,
grammaire, débats et exposés) ; langue arabe dialectale (grammaire et expression orale en syro-libanais ou
jordanien) ; autres disciplines (culture et civilisation arabe, histoire moderne, histoire de la pensée,
littérature arabe classique et moderne, questions de société, presse et histoire de la presse). Les matières
enseignées en cours collectifs sont toutes soumises à des évaluations lors des deux sessions d’examen
annuelles. Quant aux cours individuels (tutorat), ils sont au nombre de 4 par semaine (4 h). Ce suivi
individuel, réajusté selon les besoins deux fois par an, reste une spécificité du stage d’arabe de l’Ifpo ; il
fonde en grande partie sa notoriété et le place en tête de nombreuses formations concurrentes au ProcheOrient.
En 2017, des changements ont été introduits dans l’offre de formation. 81 heures de cours collectifs sur un
total de 324 heures annuelles sont consacrées à l’apprentissage ou à l’approfondissement du dialecte syrolibanais ou jordanien (25 %), contre 54 heures en 2016, afin de fournir des clés de compréhension et des outils
grammaticaux et linguistiques visant à faciliter l’adaptation des stagiaires dans les sociétés libanaise et
jordanienne. Ce changement répond à une demande des stagiaires. Cette nouvelle programmation
s’accompagne d’une politique de création et d’utilisation de ressources multi-médias en classe, également
accessibles aux stagiaires en libre-service.

En fin d’année, chaque stagiaire reçoit un relevé de notes ainsi qu’une attestation de stage. Les stages
intensifs d’arabe de l’Ifpo (100 heures de cours collectifs sur 4 semaines) sont également très prisés.
Jusqu’en 2016, seuls deux stages au mois de juillet étaient proposés, un à Amman et un à Beyrouth.
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Fort du succès de ces formations courtes, attirant un public étudiant comme professionnel (militaires,
journalistes, fonctionnaires ministériels, etc.), une nouvelle session intensive a été ouverte en septembre qui
a pratiquement doublé ses effectifs en 2017. Tous les cours sont dispensés intégralement en arabe par des
enseignants dont l’arabe est la langue maternelle.
Depuis 40 ans, le stage de l’Ifpo a formé bien des arabisants (recherche, enseignement, diplomatie,
journalisme, etc.), des acteurs cruciaux de la politique de la France et de l’Europe dans cette région
Depuis plusieurs années, on constate l’accroissement régulier du public de “profil IEP” (Institut d’Études
Politiques / SciencePo Paris, Menton, Aix-en-Provence, Lyon) en parallèle d’une baisse des “profils
chercheurs” en SHS ou d’arabisants se destinant à l’enseignement. Ces derniers ne représentent plus qu’une
poignée de stagiaires.
2015-2016
55 (5 groupes)
25 (3 groupes)
48 (5 groupes)
10 (2 groupes)
14 (2 groupes)

Stage annuel Beyrouth
Stage annuel Amman
Stage intensif juillet Beyrouth
Stage intensif juillet Amman
Stage intensif septembre

2016-2017
53 (5 groupes)
25 (3 groupes)
46 (5 groupes)
18 (3 groupes)
27 (3 groupes)

2017-2018
53 (5 groupes)
24 (3 groupes)
-

14 nationalités différentes, dont 65 % Européens. La grande majorité sont français (54 %). Les britanniques
sont ensuite les plus représentés (21 %), à Amman surtout (40 % du stage annuel) et à Beyrouth. Les
étudiants allemands, italiens et suisses fréquentent avec régularité les stages (respectivement 5 et 4 % du
public). La fréquentation américaine est en hausse. Il s’agit souvent d’étudiants ou de professionnels déjà
présents au Liban notamment (6 %). Les étudiants espagnols sont curieusement assez absents de nos
formations ; ceux venus d’Asie également.
Statistiques par
provenance et par
stage en 2017
Allemagne
Australie
Autriche
Brésil
Danemark
Espagne
France
Royaume Uni
Italie
Norvège
Suède
Suisse
Turquie
Etats Unis

Annuel
Beyrouth

Annuel
Amman

2
1
1

2

1
31
11
3
2
1
1
3

Intensif
juillet
Beyrouth
3
3

Intensif
juillet
Amman

Intensif
septembre
1
1
1

14
10

1
1
22
6
2
1

11
3
1

15
6
1

2

1

2
1

5

1

TOTAL
8
4
2
1
1
2
93
36
7
3
2
5
1
9

2017 a été marquée, pour la troisième année consécutive, par une stabilisation des effectifs, tant à Beyrouth
qu’à Amman : sur l’ensemble de l’année considérée, tous stages et sites confondus, environ 250 stagiaires
ont fréquenté l’Ifpo. Plus de 20 enseignants libanais, syriens, palestiniens et jordaniens les encadrent au
quotidien.
Partenariats : IEP d’Aix, Lyon, Paris et son campus de Menton, Universités d’Edinburgh et de Durham
(Royaume Uni). Grâce au soutien de Campus France, 10 boursiers ont été sélectionnés pour les formations
annuelles (8 à Beyrouth et 2 à Amman).
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Encadrement pédagogique : A Beyrouth 13 enseignants contre 15 l’année précédente. A Amman 10
enseignants contre 11 l’année précédente. S. Benchenaf, didacticienne arabisante, met en place
progressivement une réforme pédagogique de fond prenant en considération tant l’origine du corps
enseignant que la nature et la diversité du public des stages. Un enseignant seulement bénéficie d’un contrat
à durée indéterminée, à Beyrouth. L’amélioration des conditions statutaires de l’équipe sur le moyen terme
demeurent une priorité du stage.
Une équipe enseignante en profonde mutation : le déplacement en 2011 du stage d’arabe de Damas vers
Beyrouth a profondément transformé la physionomie de l’équipe enseignante dans laquelle ne se sont
maintenus que 3 enseignants de l’équipe syrienne d’origine. Depuis, les mouvements d’enseignants sont
devenus très fréquents. Cinq départs d’enseignants sur quinze sont à signaler depuis janvier 2017, parmi
lesquels deux enseignants chevronnés. Plusieurs raisons expliquent ces départs : le statut fragilisé par la
guerre en Syrie, des enseignants syriens ayant rejoint le Liban et plus globalement, les conditions financières
peu attrayantes des contrats et conventions enseignantes offertes par l’Ifpo, amenant les enseignants à
construire d’autres projets professionnels et à quitter la formation très rapidement (depuis 2016, trois
enseignants sont partis vers l’étranger). L’équipe est donc en renouvellement constant. En 2017, six
enseignants sur treize ont au plus une année d’expérience de l’enseignement de l’arabe pour étudiants
étrangers. Ainsi, l’équipe voit sa composante syrienne se réduire progressivement au profit du recrutement
local d’enseignants libanais. Lors du dernier trimestre 2017, 7 enseignants sur 15 étaient Syriens, contre 4
aujourd’hui (sur un total de 13). Le recrutement d’enseignants expérimentés est rendu difficile du fait d’une
rémunération horaire non attractive en comparaison avec les tarifs appliqués dans d’autres institutions du
Liban (UL, AUB ou USJ). Le recrutement d’enseignants chevronnés, la formation des nouveaux
enseignants, l’amélioration des conditions financières et la pérennisation de l’équipe sur le moyen terme
demeurent une priorité du stage.
En ce qui concerne la formation du personnel enseignant, les responsables des stages d’arabe travaillent au
recrutement mais également à la mise en place d’une politique de formation pédagogique visant à stabiliser
l’équipe enseignante ; venant d’horizons et de pays différents (Liban, Syrie, Jordanie) et diversement formés
aux réalités de l’enseignement de l’arabe langue étrangère, les enseignants doivent être encadrés
pédagogiquement.
Locaux : Si la question ne se pose pas à Amman où le stage bénéficie de locaux dédiés et de conditions
matérielles globalement bonnes, avec un investissement régulier en équipement (meubles, stores, peinture),
il n’en va pas de même à Beyrouth depuis son déplacement depuis Damas. Et depuis septembre 2017
l’Institut Français ne prête plus mais loue ses salles (environ 12 000 € annuels) ainsi que le Grand Lycée
Franco-Libanais (location environ 2 500 € pour le stage intensif de juillet.
Un projet de construction de locaux d’enseignement est à l’étude depuis septembre qui demande un apport
important de financements.
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- Formation intensive de langue Kurde, Erbil
Organisé par B. James et F. Djamshid, le stage intensif de langue kurde proposé par l’Ifpo à Erbil vise à
offrir à des stagiaires débutants et de niveau intermédiaire une formation linguistique et culturelle complète
ouverte sur les mondes kurdes. Le stage met l’accent sur la maîtrise des premières notions des deux
principaux dialectes kurdes, le soranî et le kurmancî, tout en sensibilisant à d’autres langues de la région (le
soureth ou néo- araméen et le turkmène) ainsi qu’à l’histoire et à la civilisation du Kurdistan et de l’Irak.
Lors de sa première édition en septembre 2017, le stage dispensé par 4 professeurs locaux (irakiens et
syriens) a rassemblé 8 étudiants venus pour la plupart de France. Cette expérience fructueuse gagnerait à
être réitérée et élargie notamment en attirant des étudiants d’universités non-francophones où la demande
est extrêmement forte, par une communication plus ample en anglais.
- Enseignement et formation (chercheurs permanents)
En 2017, M. M. Catusse, chargée d’enseignement à l’Ecole supérieure des affaires de Beyrouth, a délivré
12 h de cours dans le cadre de l’: « Atelier d’écriture », séminaire doctoral, de janvier à mars 2017.
Enseignement en Master : Mme M. Catusse est intervenue à raison de 9 h, pour dispenser des cours sur les
« ‘Question sociale’ et ‘jeunesses’ dans le monde arabe contemporain », European Master Crossing the
Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM), au sein de l’Université Ca’Foscari, Venise, en
février 2017. Site: www.unive.it/mim-en
D.2.5 Enseignement et encadrement
- Encadrement de stagiaires, étudiants en master et doctorants
- Ababsa, M., 2017 : cours « Raqqa, ville de front pionnier agricole, première ville libérée (2013), capitale de l’État
islamique (2013-2017). Recomposition du pouvoir dans une moyenne syrienne », Sciences Politiques Grenoble, 3h.
- Aboukhater, R., 2017 : cours « Architecture à Damas », Faculté d’Architecture, Université de Damas, septembredécembre, 10h / semaine.
- Boissière, T., 2017 : encadrement du stage de Salomé Jacquet (enquêtes sur les quartiers de Nabaa et Sin al-Fil),
septembre 2017-janvier 2018.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de Y. Gourain (Master Institut Urbanisme Lyon), IFEA, Istanbul, janvier-juillet.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de F. Djouab (thèse USTHB Alger), Grenoble, mai.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de E. Azzi (polytechnique Paris), Beyrouth, janvier-juillet.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de R. Wehbe (chercheuse associée Ifpo) pour la publication d’un article, Beyrouth,
janvier-juin.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de L. Chaslin (Institut d’Urbanisme Paris), Beyrouth, janvier-juin.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de K. Lteif (thèse université de Montpellier), Beyrouth, janvier-juin.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de J. Casagrande (thèse université de Strasbourg) : Beyrouth, juin-juillet.
- Cartier, S., 2017 : accueil d’un groupe d’étudiants en Master à l’École d’Urbanisme de Paris et à l’ALBA :
aménagement urbain.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de R. Amalvy : (master sociologie Paris), Beyrouth, février-juin.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de L. Damasin (thèse EHESS) : préparation comité thèse, Beyrouth, mai.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de G. Hunout (master Institut Urbanisme Grenoble) : Grenoble, Beyrouth, janvierseptembre.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de M. Giacommetti : (thèse EHESS Paris), Beyrouth, mai-juin.
- Cartier, S., 2017 : encadrement d’un groupe étudiants Master Université Libanaise, juillet-août.
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- Cartier, S., 2017 : encadrement de G. Kassis : (master Univ Paris 1), Grenoble, juillet.
- Cartier, S., 2017 : encadrement de V. Lachenait : SCAC, Beyrouth, Juillet.
- Catusse, M., Jacquemond, R., 2014 - : co-direction de la thèse de science politique/langue et littérature de M. Scala,
IREMAM/Aix-Marseille Univ. (Contrat doctoral 2014-2017).
- Catusse, M., Traïni, C., 2012 - : co-direction de la thèse de doctorat de science politique d’Y. Mirman, IEPCHERPA/Aix-Marseille Univ. (Contrat doctoral, 2012-2015, ATER, 2015-2017)
- Catusse, M., Cattedra, R., 2012 - : co-direction de la thèse de doctorat de géographie de N. Aljane, Université de
Montpellier 3.
- Catusse, M., Alleaume, G., 2013 - : co-direction de la thèse de doctorat en histoire de M. Ghiglia, AMU (contrat
doctoral 2013-2016).
- Doraï, K., 2017 : encadrement de M. Valcin (Master ENS Lyon) : Beyrouth, octobre-décembre.
- Doraï, K., 2017 : encadrement de S. Lavigne-Deville (Master Université Paris-Dauphine) : Beyrouth, octobredécembre.
- Neveu, N., 2017 : encadrement de M. Hénique (3e année, Science Po Paris), Amman, septembre - octobre.

D.3 SERVICE D’APPUI A LA RECHERCHE
D.3.1 Bibliothèque de recherche
Beyrouth (Archéologie et Contemporain) : 30 000
monographies, 800 titres de périodiques, 3 500 cartes, 50 000
photos numérisées
Nombre approximatif de volumes,
Amman (Archéologie et Contemporain) : 9 500
périodiques, documents, manuscrits,
monographies, 130 titres de périodiques, 900 cartes
autres
Damas (Etudes arabes et Archéologie) : 90 000 monographies,
1 660 titres de périodiques, 7 000 cartes, collections
photographiques sur tous supports (dont 4 200 plaques de verre)
Erbil : 1 000 monographies
Tous sites (Beyrouth, Damas, Amman, Erbil) et tous types de
documents confondus (monographies, périodiques, cartes ou plans,
documents audiovisuels), le catalogue en ligne contient
Evolution du catalogue en ligne de la
66 556 notices d’exemplaires, qui se répartissent ainsi :
médiathèque de l’Ifpo (Koha)
- Beyrouth : 37 748
(http://mediatheque.ifporient.org/)
- Damas : 24 878
- Amman : 3 897
- Erbil : 333
- Notices localisées à Beyrouth : 17 447
Représentation des collections de l’Ifpo
- Notices localisées à Damas : 17 739
dans le catalogue collectif SUDOC
- Notices localisées à Amman : 2 692
(http://www.sudoc.abes.fr/)
- Total Ifpo : 35 159
Beyrouth : 2 433 inscrits au
31/12/2017, dont 217 nouveaux
Nombre d’inscrits
inscrits en 2017
Fréquentation
Amman : 34 nouveaux inscrits (second
semestre)
N.B. Pas de chiffres pour Damas, fermée
depuis 2011
Beyrouth : 2 150 personnes sur 12
Pour Amman : chiffres disponibles pour
mois, soit 9 personnes/jour
le second semestre uniquement
Fréquentation annuelle
Amman : 3 personnes/jour (second
semestre)
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Moyens humains de la bibliothèque. 4 personnes à Beyrouth (3 ETP), 2 à Damas (un dispositif de
télétravail mis en place en 2012 permet à nos collègues de contribuer au catalogue en ligne) ; 1 à Amman
(le poste d’Amman, resté inoccupé depuis février 2016, a été pourvu le 21 mai 2017). Les deux antennes
des Territoires Palestiniens et d’Erbil, qui ne bénéficient pas de personnel spécialisé, restent de simples
dépôts de livres alimentés pour l’essentiel par les Presses de l’Ifpo.
Collecte, traitement et mise en ordre des collections. Le travail d’intégration des collections dans le
catalogue en ligne de la bibliothèque (logiciel Koha) et dans le catalogue collectif SUDOC se poursuit sur
tous les sites de la médiathèque (voir tableau ci-dessus). A Beyrouth, l’effort a été mis sur le fonds ancien
des périodiques d’archéologie (500 titres) dont le récolement complet, travail préalable à la saisie des
données, a été réalisé à l’été 2017. Les 3500 notices du fonds de cartes ont été complétées par l’ajout du
code à barres ; les cartes numérisées en 2015 sont désormais visibles sur le portail de diffusion du site
Geolyon (geolyon.mom.fr). Le fonds d’Amman, grâce à l’arrivée d’une nouvelle bibliothécaire, a fait l’objet
d’un récolement complet et d’un important effort de rangement ; les procédures de prêt ont été remises à
plat, les acquisitions relancées. A Damas, le travail de catalogage a été réorganisé et la priorité mise sur
l’intégration dans le catalogue en ligne des notices des ouvrages de la bibliothèque d’études arabes de l’exFEAD. En décembre, une partie de la documentation numérique réalisée dans le cadre des travaux de
l’Atelier du Vieux-Damas a pu être transférée de Damas à Beyrouth ; elle vient enrichir le fonds d’images
numériques de l’ex-Ifapo déjà disponible à Beyrouth (l’ensemble représente désormais plus de 80 000
fichiers).
Acquisitions (centralisées à Beyrouth). 340 monographies (202 par achat, 81 par don, 57 par échange) ;
les périodiques sont alimentés par 63 abonnements et autant d’échanges (Syria essentiellement et dans une
moindre mesure BEO).
Mise en valeur des collections. La médiathèque est engagée depuis fin 2016 dans le projet « Portail des
bibliothèques d’Orient » qui prévoit la mise en ligne sur Gallica des documents les plus « remarquables »
et significatifs, antérieurs à 1946, des huit bibliothèques participantes. La sélection présentée par l’Ifpo, qui
a porté dans un premier temps sur les ouvrages disponibles à Beyrouth (belles éditions réunies par Henri
Seyrig, travaux publiés dans la BAH et cartes de l’époque mandataire) a été validée ; le travail doit se
poursuivre en 2018 par la numérisation des ouvrages et l’intégration des fichiers numériques au portail
Gallica.
D.3.2 Service des Presses
La volonté d’excellence des Presses pour leurs publications s’est traduite par l’insistance mise sur le
processus d’expertise des textes. Les manuscrits soumis aux Presses sont évalués de manière indépendante
par deux experts au moins. Cette procédure s’applique également aux auteurs membres de l’Ifpo. Les revues
scientifiques Syria et le Bulletin d’études orientales ont chacune un comité de lecture. Le programme
éditorial des Presses est établi avec les directeurs de chaque département scientifique. La diffusion des
publications qui se déploie en réseaux diversifiés a largement bénéficié de la diffusion en ligne. Les recettes
provenant de la vente des publications sont la deuxième plus importante source de ressources propres de
l’Institut.
Le service des Presses est dirigé par Nadine Méouchy et comprend deux graphistes (A. Eid et R. Yassin)
une assistante d’édition (Lina Khanmé) et une responsable de la diffusion (Lina Nacouzi). Un poste d’ITA
CNRS hébergé à ARSCAN (Nanterre) mutualisé avec la Revue Archéologique est dédié à l’édition de la
revue Syria. La préparation éditoriale des publications souffre de la réduction drastique du budget des
Presses qui n’autorise qu’exceptionnellement, par exemple, une vacation de traduction de résumés ou autre.
Cette réduction budgétaire est aggravée année après année.
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En 2017, les Presses de l’Ifpo ont publié 7 ouvrages et 2 revues. Les textes sont majoritairement en français.
Un certain nombre de publications préparées en 2017 ne paraîtront qu’en 2018 ce qui réduit le nombre
d’ouvrages publiés par rapport à 2016.
Publications du DAHA : 3 monographies, 1 coédition et 1 livraison de Syria, la revue annuelle de référence
au plan international en archéologie du Proche-Orient. En outre, La Vallée engloutie : Géographie
historique du Moyen-Euphrate (du IVe siècle av. J.-C. au VIIe siècle apr. J.-C.) de J. Gaborit (DAHA),
publié en 2012-2015, 2 volumes, a été mise en ligne sur Open Edition.
- Qala’t Sem’an, vol. IV : Rapport final, Odile Dussart, avec la collaboration de P.-M. Blanc, A. D’Ottone et J.-P.
Sodini, BAH 208, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2017, ISBN : 978-2-35159-727-9
- Hauran IV – Sahr Al-Leja, vol.1 : Le sanctuaire et l’agglomération à l’époque romaine – Recherches syro-francoallemandes 1998 – 2008, J. Dentzer-Feydy, J.-M. Dentzer, F. Renel, A. Sartre-Fauriat, BAH 209. Beyrouth, Presses
de l'Ifpo, 2017, 480 p. - ISBN 978-2-35159-729-3
- Déhès II : les pressoirs, Olivier Callot, BAH 210, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2017, 232 p., ISBN : 978-2-35159732-3

- Sources de l’histoire de Tyr II, Textes et images de l’Antiquité et du Moyen Âge, collectif édité par P.-L. Gatier, J.
Aliquot et L. Nordiguian, Coédition Presses de l’Ifpo / Presses de l’USJ, 222 p., Beyrouth, 2017. ISBN (Pifpo) : 9782-35159-733-0 et ISBN (PUSJ) : 978-614-8019-29-9
- Syria, tome 94, 2017,” Archéologie des rituels dans le monde nabatéen », Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2017, 424 p.
ISBN : 978-2-35159-739-2, ISSN : 0039-7946

Publications du DÉAMM : 5 publications et 1 livraison du Bulletin d’études orientales, la revue savante
historique de l’Ifpo depuis 1931. Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides – Étude d’histoire
sociale, de V. Van Renterghem (DÉAMM), publié en 2015, a reçu le 1er prix d’histoire du monde arabe de
l’Institut du monde arabe (IMA) le 21 mai 2016.
- Sirat al-Malik al-Zahir Baybars. Texte arabe de la recension damascène. Georges Bohas et Iyas Hassan éd., tome 15,
Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2017, 480 p. PIFD291 - ISBN : 978-2-35159-735-4, ISSN Ifpo : 0708-2506
- Histoire du mouvement littéraire dans l'Église Melchite du Ve au XIXe siècle (Vol. V – Index général). Beyrouth,
co-édition Ifpo-CERPOC-Éditions de l'USJ, 2017, 224 p. PIFD290 - ISBN Ifpo : 978-2-35159-730-9, ISSN Ifpo :
0708-2506
- Bulletin d’études orientales 65, 2016 (Mélanges en mémoire de Djamel Eddine Kouloughli, sous la direction de
Georges Bohas et Bruno Paoli). Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 302 p., 2017. BEO 65 : ISBN : 978-2-35159-7316, ISSN : 0253-1623
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Publications du DÉC : Aucun des ouvrages préparés en 2017 (L’artisanat du métal à Alep, versions
française et arabe, L’altermondialisme au Liban, et la traduction en arabe du Hezbollah de Chiara Calabrese,
n’a pu être envoyé à l’imprimerie.
- Explorer le temps, coll. sous la direction de Sylvia Chiffoleau, coédition Presses de l’Ifpo/Université de
Balamand, Beyrouth, 2017.
D.3.3 Service des humanités numériques
Le service des humanités numériques a été créé au 1er janvier 2017 avec l’affectation à l’Ifpo de JeanChristophe Peyssard (IR1 CNRS), en tant que responsable du service. Le développement des humanités
numériques au sein de l’Institut se situe dans la continuité de la mise en place, depuis près de 10 ans, d’un
service de ressources électroniques. Ce dispositif s'appuie sur les outils et plateformes développées par la
communauté scientifique française. Il est soutenu par des partenariats systématiques avec les acteurs du
domaine (ABES5, BnF, Huma-Num, CCSD6, MMSH7, ISH8, OpenEdition9, Persée10). Les méthodes de
travail et les projet du service se réfèrent aux standard internationaux, et aux principes de la science ouverte
par la mise en oeuvre des principes du FAIR11 : Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (trouvable,
accessible, interopérable et réutilisable).
Après une vacance de poste de plus de 20 mois, l’année 2017 a été consacrée à la structuration du service
et de ses activités autour de 3 axes :
• Communication scientifique. La refonte du site Web de l’Institut, débutée en 2017, aboutira en début
d’année 2018. Cette refonte sera effectuée en coordination avec la DSI12 et la DIRCOM13 du CNRS qui
proposent un nouveau Kit graphique pour les laboratoires14. L’objectif sera de donner une meilleure
accessibilité et visibilité au site Web de l’unité ainsi que d’en assurer une maintenance sûre et pérenne. Les
collections de l’Ifpo créées en 2008 sur HAL15 et MediHAL16 ont été rénovées en juin et juillet 2017, elles
permettent désormais de mieux valoriser les dépôt des chercheurs de l’Institut dans les archives ouvertes.

ABES : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, http://www.abes.fr/
CCSD : Centre pour la communication scientiique directe, https://www.ccsd.cnrs.fr/
7
MMSH : Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, https://www.mmsh.univ-aix.fr/
8
ISH : Institut des sciences de l’Homme, https://www.ish-lyon.cnrs.fr/
9
https://openedition.org
10
http://www.persee.fr/
11
Science ouverte : la France rejoint GO FAIR en tant que co-fondatrice, http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124728/scienceouverte-la-france-rejoint-go-fair-en-tant-que-co-fondatrice.html
12
DSI : Direction des systèmes d’information
13
DIRCOM : Direction de la communication
14
Le Kit Web du CNRS : http://kit-web.cnrs.fr/
15
Collection HAL-SHS de l’Ifpo : https://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO
16
Collection MediHAL de l’Ifpo : https://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPOIMAGES
5
6
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Le collectif réuni autour des Carnets de l’Ifpo17, a trouvé une nouvelle dynamique. Les Carnets de l’Ifpo ont
publié 9 billets en 2017 et reçu plus de 290 000 visites18 sur la même période, retrouvant leur niveau de
fréquentation de l’année 2015. L’usage du carnet de recherche, outil de communication scientifique directe
devenu central dans la communauté SHS en Europe19, devra s’intensifier et continuer de se structurer en
2018.
• Édition électronique scientifique. La diffusion électronique des livres des Presses de l’Ifpo a été relancée
au cours de cette année avec la publication en ligne de 4 nouveaux livres20. Une réflexion est en cours avec
le service des Presses de l’Ifpo afin de permettre une publication simultanée et systématique des ouvrages
dans tous les formats papiers et électroniques (impression classique, impression à la demande, HTML; ePub,
PDF). Le partenariat avec OpenEdition pour la diffusion des livres de Presses de l’Ifpo continue à se
développer et doit permettre, suite à un accord signé en 2017, de voir 131 des titres déjà présents sur
OpenEdition Books d’être intégrés dans un accord de diffusion en “licence nationale” qui donnera accès à
ces titres à tous les établissements d’Enseignement supérieur et de la recherche français à travers le dispositif
de financement Istex21. Du côté des revues, le partenariat avec Cairn.info (via OpenEdition Journals) pour
la diffusion commerciale en ligne du Bulletin d’études orientales (BEO) a été renouvelé pour deux ans en
décembre. Le BEO et Syria poursuivent leur diffusion sur Jstor, Cairn, Persée et OpenEdition Journals
donnant ainsi une visibilité maximale à leurs articles :
●

●

Revue Syria :
○ OpenEdition Journals : http://journals.openedition.org/syria/ (depuis le n°83, 2006,
publication des nouveaux numéros avec une barrière mobile de 24 mois)
○ Persée : http://www.persee.fr/collection/syria (n°1, 1920 - n°82, 2005)
○ Jstor : https://www.jstor.org/journal/syria (n°1, 1920 - n°89, 2012)
Bulletin d’études orientales (BEO)
○ OpenEdition Journals : http://journals.openedition.org/beo/ (t. 57, 2008 - publication en
ligne des nouveaux numéros en libre accès après une barrière mobile de 24 mois mais 36
en réalité en raison du fonctionnement de l’accord avec Cairn)
○ Cairn : http://www.cairn.info/revue-bulletin-d-etudes-orientales.htm (commercialisation
des numéros protégés par la barrière mobile numéros des 36 derniers mois pour une barrière
mobile anoncées de 24 mois, les contenus sont libérés par Cairn au terme d’une année
révolue complète)
○ Jstor : https://www.jstor.org/journal/bulletudorie (t.1, 1931 - t.64, 2015)

• Données de la recherche. Les activités de traitement et de valorisation des données de la recherche ont
donné lieu en 2017 au lancement du projet de Photothèque en ligne de l’Ifpo. Sous la direction d’un conseil
scientifique en cours de formation, ce projet vise à redocumentariser des sélections scientifiques des fonds
iconographiques de l’Ifpo et de les diffuser en ligne afin de les rendre accessibles et réutilisables par la
communauté des spécialistes du domaine ainsi que de le rendre librement accessibles aux différents publics
concernés par ses fonds. Ce projet est rendu possible par l’utilisation des services Nakala et Nakalona
d’Huma-Num22. La signature d’une convention de collaboration de recherche avec la Maison
méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH USR 3125 AMU-CNRS) a permis de disposer d’une
copie numérique à l’Institut de l’ensemble du traitement des archives de Michel Seurat réalisé par la
Phonothèque de la MMSH. Cette convention permet confirmer ce qui a été réalisé au cours d’une mission
exploratoire débutée en 2010 et de relancer la réalisation complète du projet “Archives scientifiques de
Les Carnets de l’Ifpo : https://ifpo.hypotheses.org
Statistiques de fréquentations des Carents de l’Ifpo :
https://logs.openedition.org/awstats.pl?lang=fr&month=1&year=2018&config=ifpohypothesesorg
19
La plateforme Hypothèses héberge plus de 2500 carnets de recherche adossés à des communautés linguistiques développées en France, Allemagne,
Espagne et Italie
20
Les Presses de l’Ifpo sur OpenEdition Books : https://books.openedition.org/ifpo/
21
https://www.licencesnationales.fr/ ; http://www.istex.fr/
22
Huma-Num : https://www.huma-num.fr/
17
18
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l’Ifpo”. Les archives de la recherche de l'Institut français du Proche-Orient comprennent déjà 15
entretiens23 et ont donné lieu à la publication de plusieurs billets sur les Carnets de recherche de l’Ifpo et de
la Phonothèque de la MMSH24. Un financement d’amorce a été accordé au projet par le MEAE en décembre
2017, un recrutement est en cours qui permettra la réalisation d'un instrument de recherche qui reprendra
l'ensemble des entretiens conduits autour de l'Institut. Cet instrument de recherche sera accompagné d’un
index (mot-clés, période lieux et noms cités) et d’une bibliographie des ouvrages qui reprennent l'histoire
de l'Ifpo.
D.3.4 Service Informatique
En concertation avec la direction et les utilisateurs, Arnaud Cruzel (CNRS) responsable du service
informatique a élaboré une politique de rationalisation du matériel existant tout en développant de nouveaux
services, au regard des évolutions dans le domaine.
Cette année a été marquée par plusieurs évolutions :
- la finalisation du nouveau système d’information à Beyrouth
- la mise en place d’une infrastructure entièrement virtualisée à Amman, en lien avec Beyrouth via un VPN
basé sur IPSEC
- l’unification et la centralisation de la gestion des bornes Wi-Fi à Amman
- la préparation de la migration de notre serveur web de Huma-Num (IN2P3) vers les services proposés par
le CNRS, en collaboration avec le service des Humanités Numériques ;
- la totalité des nouveaux systèmes et services ont été documenté afin d’en garantir la pérennité.
Vue globale du réseau des sites de l’Ifpo :

23

Entretiens : https://frama.link/15entretiens
https://ifpo.hypotheses.org/1926 ; https://phonotheque.hypotheses.org/6512 ;
https://phonotheque.hypotheses.org/6230 ; http://phonotheque.hypotheses.org/21809
24
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A Beyrouth, le protocole spaning tree avec route redondante a été implémenté sur les switchs afin de garantir
une haute disponibilité. L’abonnement Internet est passé à 10Mb/s. Un sous-réseau privilégié pour les
chercheurs a été créé à la demande de la direction. Extension du système GLPI afin de permettre l'inventaire
des systèmes et mise en place de snnapshot pour les partages administratifs.
A Amman un cluster basé sur Proxmox a été mis en place Samba4 Active Directory a été déployé en liaison
avec Beyrouth. Les comptes utilisateurs sont donc unifiés entre Beyrouth et Amman, facilitant ainsi les
missions des chercheurs vers ou depuis cette antenne. Deux nouveaux switchs manageables ont été installés
et configurés. Amman est désormais sur le même système centralisé pour la gestion des APN via UniFi.
Système de création de compte Wifi unifié entre Amman et Beyrouth mis en place. La gestion de parc est
totalement centralisée et gérable indifféremment depuis Beyrouth ou Amman, et depuis l’extérieur via
OpenVPN.
Dans le Territoires Palestiniens, l’Ifpo est hébergé par le Kenyon Institute, où il bénéficie de la connexion
internet de cet institut.
Malheureusement les financements n’ont pas permis d’investissements plus importants, ni d’achat de
matériel et de logiciels.
Durant l’année 2018, le service informatique se penchera principalement sur la migration de notre site web
vers le système d’hébergement gratuit du CNRS, sur la migration des boîtes mails vers le système de
messagerie du CNRS et la mise à disposition du service Core auprès des agents. Le service voudrait aussi
étudier la possibilité d’externaliser une partie de la gestion du parc.
E. PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE
E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE
L’Ifpo participe à la politique d’influence de la France dans l’ensemble de ses pays hôtes (Liban, Irak,
Jordanie, Territoires Palestiniens ; ses activités sont actuellement suspendues en Syrie).
À Beyrouth, le directeur d’unité assiste régulièrement à la réunion de chancellerie à l’Ambassade et à la
réunion de direction du SCAC. En cas d’absence, il est remplacé par le secrétaire général (adjoint) ou un
directeur départemental. Pour Amman et les Territoires Palestiniens, ce sont les responsables d’antenne qui
assistent aux réunions du SCAC ; à Erbil, le responsable d’antenne est en contact permanent avec le Consul
général et le directeur délégué de l’Institut français d’Irak (le SCAC étant installé à Bagdad). L’Ifpo est
également représenté dans les conseils d’influence des postes concernés (sauf à Bagdad, pour des raisons
de sécurité).
À Beyrouth, l’Ifpo organise chaque année une série de conférences publiques intitulée Les rendez-vous de
l’Ifpo destinée à valoriser les travaux de ses chercheurs, visiteurs et partenaires auprès d’un public plus
large. À raison de deux conférences par mois, le cycle accueilli par l’Institut français du Liban permet de
suivre l’ensemble des travaux menés au sein des trois départements scientifiques, au Liban et dans les autres
pays hôtes de l’Institut. En Territoires Palestiniens, à Amman et à Erbil, l’Ifpo et les Instituts français
organisent conjointement des cycles de conférences publiques. À Amman, l’Ifpo a également mis en place
une série de séminaires de recherche ouverts au public en coopération avec le Council for British Research
in the Levant (CBRL). À Beyrouth, l’Ifpo a co-piloté un colloque de valorisation et une conférence publique
avec l’École supérieure des affaires (ESA) dont le conseil d’administration est présidé par l’Ambassadeur
de France et le Gouverneur de la Banque du Liban.
La plupart des chercheurs sont en contact régulier avec leurs collègues des Instituts français et d’autres
organismes comme l’AFD et l’AUF pour valoriser leurs travaux et préparer des activités communes. Ils
partagent volontiers leurs analyses avec les diplomates en poste, analyses qui évidemment relèvent du
domaine public et qui par conséquent sont, ou seront, publiées.
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E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC
L’ensemble des événements scientifiques ou de diffusion scientifique organisés par l’Ifpo ou auxquels les
chercheurs de l’Ifpo ont participé en 2017 sont listés dans la rubrique D.1.2.1
E.2.1 Débats/Expositions
- Carnets de l’Ifpo
• Philippe Bourmaud, Norig Neveu, et Chantal Verdeil « Experts et expertises dans les mandats de la Société des
Nations : figures, champs et outils À propos du colloque INALCO/Lyon 3/Ifpo » 4 janvier 2017. [En
ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7419
• Falestin Naili, « La dé-municipalisation de la gouvernance urbaine et de l’espace politique post-ottoman »
7 février 2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7428
• Philippe Bourmaud, Norig Neveu, et Chantal Verdeil « Experts et expertises dans les mandats de la Société des
Nations : figures, champs et outils À propos du colloque INALCO/Lyon 3/Ifpo » 4 janvier 2017. [En
ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7419
• François Ceccaldi, « Le septième congrès du Fatah : entre affirmation d’autorité et perte de légitimité pour Mahmoud
Abbas » 22 mars 2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7463
• Taher Labadi, « L’aide internationale dédiée à la jeunesse réfugiée au Liban du point de vue des acteurs locaux » 11
avril 2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7489
• Marion Slitine, « Al-Mudhik al-Mubkî, une revue satirique d’avant-garde en Syrie (1929-1939) » 09 juin 2017. [En
ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7517
• Julie Bonnéric, « Le christianisme dans le golfe Arabo-Persique : une histoire ancienne mais encore obscure » 22
juin 2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7572
• Myriam Ababsa, « L’exclusion des femmes de l’héritage et de la propriété foncière en Jordanie : droit et normes
sociales » 13 septembre 2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7618
• Philippe Bourmaud, Séverine Gabry-Thienpont, Marie Levant, Norig Neveu, Karène Sanchez, « MisSMO (Missions
chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient) : organisations, identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles) »
20 septembre 2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7523
 الحميد وعبد حسن أحمد حسن،العبرية الصحافة عيون في العثمانية الفترة نهاية القدس « الكيالي: » ونقدية نظرية مقاربة،
01 décembre2017. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7694

- Les rendez-vous de l’Ifpo
Janvier 2017
• 24 janvier à 18h00 : Conférence DEAMM avec M. Jamal Chehayed, salle de conférence de l’IFL “La culture du
traducteur”
Février 2017
• 21 février : Conférence du département DAHA donnée par Hany Kahwaji-Janho, Le temple antique sous-jacent sous
l’église Saint Charbel de Maad.
• Jeudi 23 février : Séminaire DAHA sur l’Âge du FER (Harrison, Sader, Nishiyama) à 18h00 à l’IFL.
Mars 2017
• 9 mars : à 18h00 Conférence (en arabe) donnée par Iyas Hassan à l’USJ, Centre Louis Pouzet, Beyrouth, Liban Les
récits religieux arabes anciens aux premiers siècles de l'Islam : questions méthodologiques المسرودات الدينية العربية القديمة
 أسئلة منهجية: في القرون االسالمية األولى
• 20 mars : Succomber au charme de l’ennemi, par Iyas Hassan, Conférence Khalil Skakini Cultural Center, Ramallah
- http://www.ifporient.org/node/1900
• 21 mars : Les rendez-vous de l’Ifpo, Zeina Fani Alpi Université libanaise, « Dévotions lapidaires : reliefs divins du
Liban romain » présentation de son livre : Dévotions lapidaires qui vient de paraître, IFL.
• 28 mars : Séminaire DAHA sur l’Âge du Bronze à la salle de conférences de l’IFL.
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Avril 2017
• 6 avril à 18h00 : Frédéric Imbert au centre Louis Pouzet d’étude des civilisations anciennes et médiévales de l’USJ :
“Nouvelles Découvertes en épigraphie arabe au Moyen et Proche-Orient “.
• 6 avril, Histoire des relations entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient, Conférence par Jean-Pierre Filiu, Organisé par
L'Institut Français-Antenne d'Erbil.
• 7 avril : Conférence DAHA avec François Queyrel - Titre “Les sculptures de l’établissement délien des Poseidoniastes
de Bérytos” à l’IFL à 16h00.
• 11 avril Valérie Azhari autour du thème de son ouvrage « Le système multiconfessionnel, une invention libanaise ?
» à la salle de conférence de l’IFL à 18h00. http://www.ifporient.org/node/1909
• 13 avril à 17h30, Institut français d'Erbil sur la cartographie du Kurdistan d'Irak, Conférence de Cyril Roussel.
http://www.ifporient.org/node/1911
• 18 avril : Table-ronde consacrée à Michel Seurat organisée par Eberhard Kienle le 18 de 17h00 à 20h00 à la salle de
conférence de l’IFL. http://www.ifporient.org/node/1912
• 20 avril : Présentation du livre de Mme Annie Doucet-Zouki « Quand la nature s’invite au Musée national de Beyrouth
» à la salle de conférence de l’IFL à 18h00.
http://www.ifporient.org/node/1917
• 25 avril à 18h00: Conférence de Sari Hanafi (Professeur de sociologie à l’Université américaine de Beyrouth), « La
réponse des pays arabes du Golfe à la crise des réfugiés syriens : faits, débats et fatwas ». Salle de conférence de
l’Institut français du Liban, Rue de Damas, Beyrouth. http://www.ifporient.org/node/1921
Mai 2017
• 2 mai 18h00, Ifpo Liban - à la salle de conférence de l’IFL, Conférence Annie Tohmé Tabet : « Le patrimoine culturel
immatériel à l’épreuve des migrations forcées de Syrie et d’Irak ». http://www.ifporient.org/node/1919
• 4 mai 18h00, Beyrouth. « La Bekaa, vallée centrale de la mégapole ? Urbanisme prospectif à la lumière de la
vulnérabilité environnementale de la vallée centrale du Costa Rica ».
http://www.ifporient.org/node/1920
Juin 2017
• 13 juin : Conférence DAHA “La haute vallée du Nahr Ibrahim (Liban) hinterland de Byblos” donnée par Chadi
Abdallah (RSC, CNRSL), Johnny Baldi (Ifpo), Romana Harfouche (ArScAn) Pierre Poupet (Asm) à l’IFL à 18h00.
http://www.ifporient.org/node/1930
Septembre 2017
• 25 septembre 2017 à 18h30, à l’Institut français de Jordanie, Conférence en français et en arabe - محاضرة باللغتين
الفرنسية والعربية
Quatre chercheurs de l'Institut français du Proche-Orient - un architecte, une géographe et deux historiennes - vous
invitent à une visite d'Amman de ses débuts antiques jusqu'à nos jours.
Octobre 2017
• 10 octobre, à 17h00 Beyrouth"La médiation scientifique en archéologie: MuseoLab et Bonne Pioche, projets et
actions".
Les intervenantes: Modwene Poulmarc'h, présidente de Bonne Pioche et Nelly Abboud/ Dr. Jwana Chahoud, cofondatrices de MuseoLab.
• 16 October 2017, CBRSL Amman, ‘Perspectives on the Modern and Contemporary Arab World’
, التراث الريفي في األردن:القرى على الحافةCarol Palmer (Archaeologist/Anthropologist, CBRL)
Novembre 2017
• 4 novembre, Nicolas Dot-Pouillard, " Paul Vieille, ou le respect du « populaire » : peuples, subalternes et damnés,
de la Provence à Téhéran." IF Tripoli, http://www.institutfrancais-liban.com/fre/Tripoli/Arts-AudiovisuelDebats/Conferences-Debats-Rencontres/Hommage-a-Paul-Vieille
• 13 novembre, Beyrouth, Bruno Marot, doctorant à l’Université McGill (Montréal) « Recherches sur la question de la
financiarisation de la production urbaine » IFL, 18h00.
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- Expositions
• 18/05/2017 et ss : « Arpenter & Exposer la ville : Erbil, Rencontres photographique et anthropologique », Valerie
Jouve, Yoann Morvan et Thierry Boissiere, en coll. avec l’IFI
• ethno-photographique à la Maison du berger depuis le 25 avril 2017, centre d’interprétation de la culture pastorale
méditerranéenne, « Bergères et Bergers dans l’Est de la Turquie », Champoléon, France,
http://maisonduberger.com/2017/04/25/12579/
• Stand IFPO-Erbil (6 posters) à l’exposition Tourist EXPO à partir du 07/05/2017 (1 mois), en partenariat avec la
direction générale des antiquités du KRG.

E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS
L’Ifpo mène une politique active de communication ouverte sur le Web et les réseaux sociaux. L’ensemble
des actualités de l’Institut, annonces, de colloques, conférences, séminaires, nouvelles publications, prix et
appels font l’objet d’une communication systématique et organisée diffusée à travers son site Web, ses listes
de diffusion et ses comptes de réseaux sociaux. Les comptes Facebook de l’Ifpo sont suivis par un collectif
de plus de 15 000 personnes et institutions ; son compte Twitter compte plus de 3 800 followers. Ces
informations sont systématiquement reprises par les institutions partenaires comme la cellule de valorisation
des Ifre (http://www.ifre.fr/) et les médias en ligne des Instituts Français de chaque pays d’implantation de
l’Ifpo. En 2017 l’équipe de l’antenne de l’Ifpo à Amman a mis en place la retransmission en direct25 et en
vidéo des conférences qu’elle co-organise avec l’IFJ et le CBRL26. Ces conférences restent accessibles sur
les comptes Facebook27 et Soundcloud28 de l’Ifpo et du CBRL. A l’intersection entre communication
scientifique et vulgarisation, l’Ifpo et ses programmes de recherche utilisent les Carnets de recherche
d’Hypothèse. Les chercheurs sont encouragés à déposer ses publications et documents iconographiques dans
HAL et Medihal. Les 2 948 documents textuels et 2 904 images déposés dans ces deux archives ouvertes
permettent une valorisation scientifique efficace qui donne régulièrement lieu à des demandes d’autorisation
de réutiliser les documents.
Site Web de l’Institut : http://www.ifporient.org
Twitter : Compte général (Beyrouth) : https://twitter.com/ifporient
TP : https://twitter.com/IfpoTP
Facebook : Beyrouth (compte général) : https://www.facebook.com/ifporient/
Amman : https://www.facebook.com/ifpoamman/
Erbil : https://www.facebook.com/ifpoerbil/
○ TP : https://www.facebook.com/Ifpo-Territoires-palestiniens-794703007276946/
○ Presses de l’Ifpo : https://www.facebook.com/pressesifpo/
● Listes de diffusion :
○ Informations Ifpo (informations.ifpo@services.cnrs.fr),
○ nombre d’abonnés : 3540
○ Informations Liban Ifpo (informations.liban.ifpo@services.cnrs.fr),
○ nombre d’abonnés : 1176
○ Informations Jordanie Ifpo (informations.jordanie.ifpo@services.cnrs.fr)
○ nombre d’abonnés : 1832
○ Presses Ifpo Informations (presses-ifpo-informations@services.cnrs.fr)
○ nombre d’abonnés : 396
● Carnets de recherche
○ Les Carnets de l’Ifpo : https://ifpo.hypotheses.org/
25 Live stream sur Facebook
26 CBRL : Council for British Research in the Levant, http://cbrl.org.uk/british-Institute-amman
27 https://www.facebook.com/pg/ifpoamman/videos/
28 CBRL - IFPO Insights Lecture Series "Perspectives on the Modern and Contemporary Arab World" :
https://soundcloud.com/cbrl_sound/sets/cbrl_ifpo_lectures
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○
○

●
●
●
●

Balnéorient (Programme ANR) :
Conflits et migrationsRéflexions sur les catégories et la généalogie des migrations au
Moyen-Orient (Programme ANR) : https://lajeh.hypotheses.org/
○ Le carnet de la MAFKF : https://mafkf.hypotheses.org/
○ De la révolte à la guerre en Syrie : Conflits, déplacements, incertitudes (Programme ANR)
: https://shakk.hypotheses.org
Collection HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO/
Collection MédiHAL : https://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPOIMAGES/
Blog : Thevenin, M., Hovsepyan, R., et Mkhikian, A., 2017 « Mission ethnographique sur le
pastoralisme en Arménie: exemples actuels de pratiques et de rituels festifs », ArchéOrient - Le
Blog, 6 février http://archeorient.hypotheses.org/7077
Sites Internet : Projet ethno-photographique Kurdish Women Shepherds avec la photographe
portraitiste Maria Stanisky. Voir le site internet www.kurdishwomenshepherds.com. Ouverture de
la page Larsa : http://archeologie.culture.fr/proche-orient/fr/a-propos/larsa

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX
- L’Ifpo dans la presse
• Arlandis, Fanny, ‘Au Koweït, la passion archéologique d’un petit royaume sans histoire’, Le Monde.fr, 19
October
2017
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/10/19/au-koweit-la-passionarcheologique-d-un-petit-royaume-sans-histoire_5202991_3218.html [accessed 20 October 2017]
• ‘« Rakka occupe une place considérable dans l’histoire arabe »’, Le Monde.fr, 6 October 2017
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/10/06/rakka-occupe-une-place-considerable-dans-lhistoire-arabe_5197136_3218.html [accessed 9 October 2017]
• Callot, Olivier, ‘Quand l’huile Se Transforme En Vin : Les Pressoirs de Déhès’, ArchéOrient - Le
Blog https://archeorient.hypotheses.org/7937 [accessed 17 November 2017]
• Dot-Pouillard, Nicolas, ‘La Fin de La « république Marchande » Rêvée Par Rafic Hariri ? - Nicolas DotPouillard’, L’Orient-Le Jour, 2017 https://www.lorientlejour.com/article/1085947/la-fin-de-la-republiquemarchande-revee-par-rafic-hariri-.html [accessed 26 November 2017]
• ‘Ecco Il Luogo in Cui Probabilmente Il Battista Iniziò La Sua Missione’ https://cmcterrasanta.com/it/video/ecco-il-luogo-in-cui-probabilmente-il-battista-inizio-la-sua-missione-13605.html
[accessed 17 October 2017]
• ‘French Scholar Mulls over Scarcity of Baths in Nabataean Petra’, Jordan Times, 2017
http://www.jordantimes.com/news/local/french-scholar-mulls-over-scarcity-baths-nabataean-petra
[accessed 28 December 2017]
• HOBEIKA, Joséphine, ‘« Chrétiens d’Orient, Deux Mille Ans d’histoire » : Une Exposition Événement à
l’Ima
Joséphine
HOBEIKA,
à
Paris’, L’Orient-Le
Jour,
25
September
2017
https://www.lorientlejour.com/article/1074422/-chretiens-dorient-deux-mille-ans-dhistoire-uneexposition-evenement-a-lima.html [accessed 29 September 2017]
• ‘In Partibus Fidelium. Missions Du Levant et Connaissance de l’Orien...’ http://calenda.org/421274
[accessed 22 November 2017]
•
‘Le
Liban
Au
Centre
Du
Conflit
Entre
l’Arabie
Saoudite
et
l’Iran’
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/11/07/le_liban_au_centre_du_conflit_entre_larabie_saoudite_et_liran
/1347316 [accessed 8 November 2017]
• Mermier, Franck, ‘Ali Abdallah Saleh : L’imprévu d’une Disparition - Franck Mermier’, L’Orient-Le
Jour,
2017
https://www.lorientlejour.com/article/1089785/ali-abdallah-saleh-limprevu-dunedisparition.html [accessed 16 December 2017]
• Peyssard, Jean-Christophe, ‘A l’Ifpo, Les Humanités Numériques Tiennent Tête’, Arabesques, September
2017, pp. 16–17 http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-86 [accessed 16
December 2017]
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• ‘Proche-Orient: Fatah et Hamas «veulent Afficher l’unité Nationale»’, RFI, 2017
http://www.rfi.fr/emission/20171112-palestine-reconcilation-hamas-fatah-gaza-nicolas-dot-pouillard
[accessed 13 November 2017]
• Rawashdeh, Saeb, ‘French Scholar Retraces History of Jerash through Buildings’ Inscriptions’, Jordan
Times (Amman, 14 October 2017) http://www.jordantimes.com/news/local/french-scholar-retraces-historyjerash-through-buildings%E2%80%99-inscriptions [accessed 15 October 2017]
• ‘This Is the Place Where John the Baptist Presumably Began His Mission’ https://www.cmcterrasanta.org/en/video/13606.html [accessed 24 October 2017]
• Verdeil, Eric, ‘[Archives] Lettres d’information de l’Observatoire de Recherche Sur Beyrouth et La
Reconstruction’, Rumor https://rumor.hypotheses.org/4106 [accessed 13 November 2017]
‘»منبج إلى الرقة من« مؤتمر.. ’الفرنسى الثقافى المعهد فى, http://www.dostor.org/1576904 [accessed 17
October 2017]
• R. Vallet, interventions télévision:
- Kurdsat : https://www.youtube.com/watch?v=53qdGIJMdRA
- Payam TV: https://www.youtube.com/watch?v=_xUHDOmF1X4&
- NRT: https://www.facebook.com/naliatv/videos/1651544911558237/
- Kurdistan 24: https://www.facebook.com/kurdistan24.official/videos/1142842339183381/
- KNN Channel : https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=3kGxnYcVZjg
Intervention presse :
-NouvelObservateur http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20160422.OBS9058/archeologie-en-irak-surles-traces-desurukiens.html
E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE
Outre les manifestations scientifiques, les publications, les conférences, le rayonnement scientifique de
l’Ifpo est le fruit de partenariats qui s’inscrivent dans la longue durée, en particulier en Syrie, en Jordanie et
au Liban. Il s’est aussi construit sur un réseau consolidé par le très grand nombre de chercheurs,
d’universitaires, d’experts et d’étudiants qui ont été accueillis dans l’établissement ou ont collaboré à des
programmes scientifiques pilotés par l’institut.
E.3.1 Partenariats avec les universités locales et des pays de la zone de compétence
L’Ifpo contribue à de nombreux programmes de recherche en partenariat non seulement avec des universités
des pays de la zone de compétence, mais aussi avec des laboratoires de recherche, des fondations privées,
les directions des antiquités ou autres organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec les délégations d’agences
internationales. Ces partenaires sont de véritables partenaires scientifiques, ou bien des financeurs ou bien
des institutions d’accueil dans le cadre de programmes élaborés en commun. Ces partenaires sont de
véritables partenaires scientifiques, ou bien des financeurs ou bien des institutions d’accueil dans le cadre
de programmes élaborés en commun.

79

DEC
PAYS
Liban

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
Séminaire Une possibilité de Beyrouth. Projections utopiques et initiatives citoyennes,
Ifpo, 2 séances
Séminaire de l’Observatoire urbain du Proche-Orient, 5 séances
2ème journée d’étude du programme Un miroir des
IREMAM/AUB/Ifpo/UL, CEDRE, Beyrouth, 2-3 novembre.

sciences

sociales,

Colloque international pour la clôture du programme Patrimoines en guerre autour de la
Méditerranée, Beyrouth, 29-30 juin, avec l’UL comme partenaire libanais
Enquêtes programme CEDRE Un miroir des sciences sociales, avec UL et AUB comme
partenaires libanais
Enquêtes programme ANR Lajeh, avec LAU comme partenaire libanais
Enquêtes programme ERC WAFAW, avec AUB comme partenaire libanais
Enquêtes programme Perception des risques sismiques, avec UL, USJ, NDU, AUB et
CNRS-L comme partenaires libanais

Jordanie

Enquêtes programme Intégration économiques des réfugiés syriens, avec USJ comme
partenaire libanais
Séminaire mensuel de l’équipe du programme ANR Lajeh, Ifpo, 6 séances
Séminaire Perspective on the Modern and Contemporary Arab World, Ifpo/CBRL,
séances mensuelles
Coordination et enquêtes programme ANR Lajeh
Enquêtes programme ERC WAFAW

Irak

École d’été Reading and Analysing Ottoman Administrative Sources, Université de
Jordanie/Université Ahl al-Bayt de Mafraq/IFEA/OIB/Ifpo, 27-30 août
Projet de création d’un Master de Conservation du patrimoine en Irak, avec la participation
de l’Université Libanaise, l’Université de Bagdad, l’Université Salaheddine et
l’Université d’Ishik (Kurdistan irakien)
Enquêtes programme ANR Lajeh
Enquêtes programme ERC WAFAW

Territoires
Palestiniens

Enquêtes programme ERC WAFAW
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DEAMM
PAYS
Jordanie
Liban

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
Dép. des antiquités de Jordanie, dans le cadre de la mission archéologique de Khirbat al-Dōsaq.
American University of Beirut (AUB), English Department, séminaires de linguistique et journées
d’études. Programme corpus en interaction (ARAPI).

Liban

American University of Beirut (AUB), Jafet Library (Manuscripts Collection Archives), séminaires
thématiques autour de la question des manuscrits arabes (mars 2017).
Université de Balamand (UoB). Montage d’écoles doctorales thématiques.
Kulliyat al-Lāḥūt / Faculty of Theology, séminaires thématiques autour de la question des manuscrits
arabes (mars et mai 2017).
Université Libanaise (Beyrouth), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Dép .
d’Histoire, Montage d’écoles doctorales thématiques. Ecole doctorale en mars et mai 2017.
Université Libanaise (Beyrouth). Centre des Sciences du Langage et de la communication, Séminaires
de linguistique et journées d’études. Programme corpus en interaction (ARAPI).
Bibliothèque Orientale de l’Université Saint Joseph, Beyrouth), séminaires thématiques autour de la
question des manuscrits arabes (mars et mai 2017).
Centre Louis Pouzet d'étude des civilisations anciennes et médiévales, Université Saint-Joseph
(Beyrouth), cycle de conférences en études arabes classiques et médiévales (printemps 2017).
Université Saint Joseph (Beyrouth). Montage d’écoles doctorales thématiques. CEDRAC (Centre de
documentation et de recherches arabes chrétiennes), école doctorale en mars et mai 2017.
Orient Institut Beirut (OIB), montage d’écoles thématiques (école d’été ottomane, août 2017),
partenariat de recherche autour de la publication du Waqf de la mosquée des Omeyyades.

Liban

Liban
Liban
Liban
Liban
Liban
Liban

1

DAHA
PAYS
Liban
Liban
Liban
Liban
Irak

Irak

Territoires
Palestiniens
Territoires
Palestiniens
Jordanie
Jordanie
Jordanie

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
Université Libanaise et Direction générale des Antiquités du Liban, dans le cadre de la mission
archéologique de Ej-Jaouzé (juin-juillet 2017).
Université Saint-Joseph (Beyrouth), mission archéologique de Qleiaat. Codirection Ifpo/USJ (juilletaout 2017).
Université de Balamand (UoB), collaboration scientifique avec la mission archéologique d’Enfeh (juin
2017).
Université Libanaise (Beyrouth), faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Département d’Histoire,
séminaire de recherche sur l’actualité archéologique au Proche-Orient (annuel).
Université Salehaddine (Erbil), American University of Irak (Soulaymaniah) et les Antiquités kurdes.
Formation en archéologie du paysage « regional archaeological Studies », complétée par deux voyages
d’étude à Paris (Muséum d’Histoire naturelle et Université Paris I). 11/10 au 27/10 2017.
Université Salehaddine (Erbil), université d’Ishik, université de Mosul et université de Baghdad,
formation du Master « Sauvegarde du patrimoine culturel bâti en péril ». En partenariat également avec
CRAterre, le Centre de Restauration et Conservation de l’University de Tripoli, le Musée du Louvre, le
MEAE et l’office UNESCO d’Iraq.
Université d’Hébron, mission archéologique Ain el-Ma’moudiyeh, formation dans les locaux de la
direction générale des Antiquités des étudiants en archéologie aux techniques de relevés (architecture et
dessin de mobilier).
Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie-Nord Palestine. Formation des étudiants sur le
terrain.
Université du Yarmouk (Irbid), mission archéologique du Hauran Jordanien, formation des étudiants sur
le terrain, peuvent poursuivre un cursus complémentaire en France. Novembre 2017.
Université́ jordano-allemande d’Amman, mission archéologique française de Jérash, formation de terrain
à la pratique de l’archéologie (relevés graphiques, photogrammétrie). Sept.-oct. 2017.
al-Hussein Bin Talal University (Maan Wadi Musa), mission archéologique française à Pétra, formation
sur le terrain des étudiants en archéologie.
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E 3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU
INTERNATIONAUX

Les IFRE d’une manière générale sont un relais dans le monde pour les institutions de recherche françaises.
Le recrutement de ses chercheurs se fait en majorité parmi le personnel statutaire ou associé, des unités de
recherche en France. Les programmes scientifiques sont donc construits et menés en partenariat entre les
IFRE, et les unités de recherche et les universités en France.
Par ses thématiques l’Ifpo travaille majoritairement en lien avec les laboratoires et départements spécialisés
sur le Moyen Orient. La politique désormais incontournable de recherche de financements auprès des
institutions nationales et internationales n’a fait que formaliser les partenariats qui se construisaient du fait
de la mobilité des chercheurs, de l’insuffisance des compétences en interne et de la nécessaire
pluridisciplinarité des programmes.
DEC
PAYS
Allemagne
Turquie
France
Japon
Italie
Pays-Bas
France
France

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
École d’été Reading and Analysing Ottoman sources, Beyrouth, 31 août-3 septembre, avec
l’OIB, le Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC),
l’Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, la İbn Haldun Üniversitesi, et le Japan Center for
Middle Eastern Studies (JaCMES) comme partenaires allemand, français, turcs et japonais
Colloque In partibus fidelium. Missions du Levant et connaissance de l’Orient chrétien
(XIXe-XXIe siècles), École français de Rome, Rome, 27-29 novembre, avec l’EFR, la
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, l’IFEA, l’IFAO, l’Ifpo, Leiden
University, Universita di Padova comme partenaires italiens, français et néerlandais
Colloque, La part de l’ombre. Action clandestine et imaginaire du complot, XXe-XXIe
siècles, Université Paris 1, Paris, 18-19 mai, avec Paris 1 et Paris 8 comme partenaires
français
Journée d’étude Liban, Syrie : circulations et réactivations de réseaux militants en temps de
guerre, MMSH, Aix-en-Provence, 20-21 juin, avec l’IREMAM comme partenaire français
Journée d’étude Villes, réseaux, migrations : les mobilités internationales dans les
constructions urbaines, Université Paris-Diderot, Paris, 6 décembre, avec le groupe
« Mobility » (LabEX DynamiTe) et Géographie-Cités comme partenaires français

DEAMM
PAYS
Egypte
France

France
France
France
France
France

France

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
Institut Français d’archéologie Orientale (IFAO, Le Caire), dans le cadre de la mission
archéologique de Khirbat al-Dōsaq en Jordanie
Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, dans le cadre de l’école
doctorale « Manuscrits, archives et inscriptions arabes », collaboration avec M.-G. Guesdon,
mars 2017.
Université de Lorraine, mission archéologique de Khirbat al-Dōsaq en Jordanie
Inalco, Paris, convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel
à l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth).
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA), dans le cadre de la mission
archéologique de Khirbat al-Dōsaq en Jordanie
IEP (Institut d’Études Politiques) de Paris et Menton, convention de formation et envoi
d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth).
IEP (Institut d’Études Politiques) de Lyon, convention tripartite (Aix-Lyon-Ifpo) de
formation, envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo d’Amman et de
Beyrouth).
IEP d’Aix-en-Provence, convention tripartite (Aix-Lyon-Ifpo) de formation, envoi
d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo d’Amman et de Beyrouth).
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Grande
Bretagne
Grande
Bretagne

DAHA
PAYS
Liban
Liban
Territoires
Palestiniens
Territoires
Palestiniens
Jordanie
Irak
Irak

Durham University, Year Abroad program of the School of Modern Languages and Cultures,
convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo de
Beyrouth).
University of Edinburgh, Islamic and Middle Eastern studies (Year abroad program),
convention de formation et envoi d’étudiants stagiaires arabisants (stage annuel à l’Ifpo
d’Amman).

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
Mission archéologique d’Ej-Jaouzé : CNRS UMR 8167, Labex Resmed, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, MEAE, IFAO, AUF, CNRS Libanais (juin-juillet 2017).
Mission archéologique de Qleiaat : laboratoire de préhistoire de l’université Saint-Joseph de
Beyrouth (juillet-aout 2017).
Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie Nord-Palestine (MAFPSNP) :
Université Al-Qods, Departement of Antiquities de Palestine, MAEAE, CNRS, INRAP,
Municipalité de Sébastiyeh.
Mission archéologique d’el- Maʿmoudiyeh : Departement of Antiquities de Palestine,
Gouvernorate of Hebron, MEAE, CNRS, Labex ResMed.
Mission archéologique française de Pétra (MAFP) : Université Libre de Bruxelles,
Université Paris 1, MEAE, CNRS, Departement of Antiquities de Jordan.
Mission archéologique française du Gouvernorat de Sulaymaniyah (MAFGS) : Direction
des Antiquités de Sulaymaniyah, MEAE, Université de Salahaddin-Erbil, CNRS.
Mission archéologique française de Karagh Dagh — Programme « Formation des entités
territoriales et relations interculturelles en Mésopotamie centrale, du Chalcolithique à l’Islam
»: Universités de Paris 1, Paris 4, Strasbourg, Liège, Varsovie, Souleymanieh, UMR 7041
Nanterre, UMR 5133 Lyon, UMR 7209 Paris, UMR 5060 Orléans, MEAE, MCC, CRAterre,
MAE, MOM, DAFIq, DGA Souleymanieh, Musée de Souleymanieh.

E.3.3 Chercheurs et personnalités invités sur le budget de l’UMIFRE ou autres
PAYS
Liban
Territoires
palestiniens
Liban
France
Liban
Turquie
Jordanie
Jordanie
Jordanie
Liban
Liban
Liban
Liban
Liban
Maroc
Jordanie

ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…)
Jamal Chehayed, professeur, conférence sur « La culture du traducteur », 23-25 janvier
Henry Laurens, présentation du 5e tome deLa question de Palestine, 2-6 février
Marie-Geneviève Guesdon, formation doctorale « Etudes critiques des manuscrits, archives
et inscriptions arabes », 12-18 février
Nicolas Pouillard, séminaire Palestine Paris I, interview avec le Président de l'Union des
organisations islamiques de France, Journées coopération décentralisée Tunisie, 28 février-4
mars
Gülçin Erdi Lelandais, Université Tours, City Debates-19-23 mars
Valentina Napolitano, travail de terrain en Turquie, Gaziantep, du 31 mars au 07 avril
Julien Aliquot, CNRS — Hisoma, programme IGLS Jordanie, avril
Pierre-Louis Gatier, CNRS — Hisoma, programme IGLS Jordanie, avril
Jean-Baptiste Yon, CNRS — Hisoma, programme IGLS Jordanie, avril
Anne-Marie Bianquis, publication « Chaalan, étude d’un quartier de Damas », 1-9 avril
Françoise Métral, publication « Chaalan, étude d’un quartier de Damas », 1-9 avril
Jean-Claude David, , publication « Chaalan, étude d’un quartier de Damas », 2-7 avril
Mohamed al-Dbiyat, publication « Chaalan, étude d’un quartier de Damas », 2-8 avril
Sarab Atassi, publication « Chaalan, étude d’un quartier de Damas », 2-17 avril
Jean-Baptiste Le Moulec, enquête auprès de turcs résidants au Maroc, 5-15 avril
Tobias Hoffsteter, étudiant Université de Genève, mission Khirbet al Dusaq, 9-28 avril
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Liban
Turquie
Jordanie
Jordanie
France
Jordanie
Jordanie
Jordanie
Italie
Jordanie
Liban
Liban
Liban
Liban
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Liban
France
France
Liban
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Liban
Liban
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Liban
Liban
Liban
Liban
Liban
France
Liban
Liban
Kurdistan
irakien
Liban

Julie Monchamp, membre scientifique de l’IFAO, mission Khirbet al Dusaq, 15-28 avril
Farouk Mardam Bey, colloque hommage à Michel Seurat, 17-24 avril
Matthieu Rey, CNRS/IREMAM, mission de terrain, 19 avril - 4 mai
Emmanuel Alby, mission Khirbet al Dusaq, 21-28 avril
Léa Macias, PhD Candidate EHESS, réunion Lajeh ANR à Amman, 24 avril-23 mai
Mark Ayyach, communication à la journée d’étude « Generations and Protests » ,1er - 7 mai
David Lagarde, doctorant, réunion Lajeh ANR à Amman, 1-6 mai
Valentina Napolitano, réunion Lajeh ANR à Amman, 1-5 mai
Paul el-Tabar, réunion Lajeh ANR à Amman, du 1 au 4 mai
Léo Fourn, colloque final du programme Power 2 Youth, 3-6 mai
Selim Deringil, WW1 in the Middle East, 17-21 mai
Zara Fournier, doctorante, Université Tours, atelier et journée de terrain programme
"Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée", 20 mai - 2 juillet
Falestin Naili, école doctorale « Archives, manuscrits et inscriptions », du 23 - 25 mai
Sandrine Elaigne, CNRS — Hisoma, , mission Centre-ville de Beyrouth, 28 mai - 10 juin
Séverine Lemaître, Université de Poitiers, , mission Centre-ville de Beyrouth, 28 mai - 10
juin
Cydrisse Cateloy, mission archéologique Qleiat, du 1er au 30 juin
Lyne al-Toki, mission archéologique Qleiat, du 7 au 30 juin
Liora Bouzaglou, mission archéologique Qleiat, du 7 au 30 juin
Nicolas Pouillard, chercheur, colloque projet WAFAW, 14 - 17 juin
Emmanuelle Capet, CNRS, UMR 8167 Collège de France, mission archéologique francolibanaise de Ej-Jaouzé, du 20 juin - 28 juillet
Dominique Pieri, Université Paris 1, mission archéologique franco-libanaise de Ej-Jaouzé,
20 juin -28 juillet
Gérard Charpentier, CNRS MOM, mission franco-libanaise de Ej-Jaouzé, 20 juin - 28 juillet
Maurice Sartre, réunion du Comité Syria/BAH,27 - 28 juin
Dominique Beyer, UMR 7044- ARCHIMEDE, Réunion du Comité Syria/BAH, 28 juin
Aliye Fatma Mataraci, Université internationale de Sarajevo, atelier et journée de terrain,
programme "Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée", 28 juin- 2 juillet
Cecilia Pieri, chercheur,atelier et journée de terrain programme "Patrimoines en guerre
autour de la Méditerranée" et organisation du colloque final "Patrimoines en guerre autour
de la Méditerranée" à Beyrouth, 28 juin - 2 juillet
Galila el-Kadi, chercheur IRD, Paris, atelier et journée de terrain programme "Patrimoines
en guerre autour de la Méditerranée",28 juin - 2 juillet
Gorcin Dizdar, atelier et journée de terrain programme "Patrimoines en guerre autour de la
Méditerranée", 28 juin - 8 juillet
Helin Karaman, atelier et journée de terrain programme "Patrimoines en guerre autour de la
Méditerranée", 28 juin - 4 juillet
Julien Boucly, coresponsable de l'Observatoire urbain d'Istanbul, atelier et journée de terrain
programme "Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée", 28 juin - 4 juillet
Omniya Abdel Barr, Architecte, Musée Victoria and Albert, Londres, atelier et journée de
terrain programme "Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée", 28 juin 2 juillet
Youcef Kanoun, Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme, atelier et journée de
terrain programme "Patrimoines en guerre autour de la Méditerranée", 28 juin - 2 juillet
Patrick Naef, Université de Genève, atelier et journée de terrain programme "Patrimoines en
guerre autour de la Méditerranée", 29 juin - 3 juillet
Jennifer Maeva Casagrande, conférence et travail de terrain, du 30 juin - 11 juillet
Dima de Clerck, participation au congrès GIS Moyen Orient, du 1er - 9 juillet
Olivier Onézime, , IFAO, le Caire, mission archéologique al-Jaouzé, du 1er - 28 juillet
Gautier Hunout, enquête sur les déchets à Beyrouth, du 3 juillet - 2 septembre
Charlotte Watelet, doctorante, enquête sur le camp de réfugiés kurdes syriens (Kurdistan,
Qushtapa) programme « Espace, société et environnement »,3 août- 30 octobre
Faruk Omer, école doctorale sur les sources manuscrites ottomanes, 21-31 août
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Radu-Andrei Dipratu, école doctorale sur les sources manuscrites ottomanes, 21-31 août
Erdal Ciftci, école doctorale sur les sources manuscrites ottomanes, 21-31 août
Léa Macias, PhD Candidate EHESS,projet Lajeh, terrain dans le camp de Zaatari, 2 octobre
- 12 novembre.
Jean-Baptiste Yon, CNRS — Hisoma, mission archéologique de Tyr, 2-29 octobre
Jaafar Soulami, colloque « Parcours d’hommes, portrait d’une littérature, le récit de vie dans
la littérature arabe », 3 - 11 octobre
Georges Bohas, colloque « Parcours d’hommes, portrait d’une littérature, le récit de vie dans
la littérature arabe », 3 - 6 octobre
Bruno Paoli, colloque « Parcours d’hommes, portrait d’une littérature, le récit de vie dans la
littérature arabe », 3 - 6 octobre
Assia al-Mohtar, colloque « Parcours d’hommes, portrait d’une littérature, le récit de vie
dans la littérature arabe », 4 - 6 octobre
Julien Aliquot, CNRS, colloque international « Tyre, Sidon, Byblos. Three Global Harbours
of the Ancient World » et programme IGLS Liban, 15-29 octobre.
Claude Vibert-Guigue, CNRS UMR 8546, étude du tombeau de Bayt Ras, 18-28 octobre.
Ingrid Périssé, Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi, projet archéologique Bisri, 19-28
octobre.
Kosmas Pavlopoulos, Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi, projet archéologique Bisri,
19-21 octobre.
Julie Clerc, mission archéologiqueau Faïlaka, 19 oct.- 4 décembre
Pascal Arnaud, Université Aix-Marseille, colloque « Tyre, Sidon, Byblos. Three Global
Harbours of the Ancient World », 24 - 29 octobre
Valérie Matoïan, CNRS UMR 7192, colloque « Tyre, Sidon, Byblos. Three Global Harbours
of the Ancient World » , 24-29 octobre
Damien Arhan, mission archéologique à Faïlaka, 29 octobre-9 novembre.
Sarah al-Dirani, mission archéologique à Faïlaka, 19 octobre – 4 décembre.
Jean-Michel Gelin, mission archéologique à Faïlaka, 19 octobre – 4 décembre.
Julie Bonneric, mission archéologique à Faïlaka, 19 octobre – 4 décembre.
Anna Palme-Koufas, mission archéologique à Faïlaka, 19 octobre – 4 décembre.
Shadi Shabo, mission archéologique à Faïlaka, 19 octobre – 4 décembre.
Kosmas Pavlopoulos, mission archéologique à Faïlaka, 30 octobre – 3 novembre.
Olivier Callot, salon du livre francophone de Beyrouth, 3 - 10 novembre
Emmanuelle Durand, réunion DEC et Conseil de Laboratoire, 7-12 novembre
Carsten-Michael Walbiner, colloque international " In partibus fidelium", 23 novembre-3
décembre.
Aurélien Girard, Maître de conférences en histoire et Codirecteur du département d’histoire,
participation au colloque international " In partibus fidelium", du 26 au 29 novembre
Edouard Coquet, colloque international " In partibus fidelium", 26-29 novembre.
Charbel Nassif, colloque international " In partibus fidelium", 26-29 novembre.
Ann Christin Birgit Wagner, doctorante, séminaire "Itinéraire", 26-29 novembre
Emmanuel Mamung, CNRS, séminaire de recherche sur les diasporas, 10-17 décembre.

E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION
(DIRECTION, CHERCHEURS)
MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION
Pays
Iraq
Liban
France
Turquie
Allemagne
Allemagne

Frédéric Alpi, , Erbil, 9 - 16 janvier
Kamel Doraï, recherche de terrain sur les Palestiniens de Syrie au Liban, 11 -21 janvier
Soizik Bechetoille, colloque Louvre Lens,, 20 - 23 janvier 2017
Johnny Samuele Baldi, étude de, Université de Koç, Istanbul, 22-27 janvier
Eberhard Kienle, journée interUMIFRE « Radicalisation », Berlin, 24-28 janvier.
Frédéric Imbert, journée interUMIFRE « Radicalisation », Berlin, 24-28 janvier.
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Iraq
Iraq
Italie
France
Jordanie
Jordanie
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Liban
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Liban
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France
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France
France
France
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France
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Liban
Hongrie et
France
France
France
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Myriam Catusse, journée interUMIFRE « Radicalisation », Berlin, 24-28 janvier.
Myriam Ababsa, workshop à Assouan, 28 janvier - 1er février
Iyas Hassan, programme Baybars et rdv institutionnels, Amman, 3 - 6 février
Frédéric Alpi, Université Salaheddine, Erbil, 4-7 février
Eberhard Kienle, Erbil, 4-7 février
Myriam Catusse, enseignements au European Master crossing the Mediterranean à
l’Université Ca’Foscari, 5-8 février
Frédéric Alpi, journée d’étude d’archéologie palestinienne, Université de Poitiers, Paris,
10-19 février.
Eberhard Kienle, Amman, 11-14 février
Kamel Doraï, recherche sur l'habitat des réfugiés syriens, 12 - 13 février
Claire Beaugrand, conférence au CEFAS, Koweit, 13-20 février.
Iyas Hassan, préparation colloque Université de Manouba, Tunis, 16-19 février.
Stéphane Cartier, séminaire GEOM, 17 février - 5 mars
Kamel Dorai, conseil de laboratoire Ifpo, Beyrouth, 17 - 18 février
Myriam Catusse, conseil scientifique du Pôle Maghreb UMIFRE, Paris, 19-21 février
Régis Vallet, conseil de laboratoire Ifpo, 22 -25 février
Marius Dumas, conseil de laboratoire Ifpo, 22 - 25 février
Bertrand Riba, conseil de laboratoire Ifpo, 22 - 24 février
Norig Neveu, CS Ifpo, Paris, 22 - 26 février
Eberhard Kienle,CS de Ifpo et RDV, Paris, 26 février - 4 mars
Myriam Catusse, CS Ifpo, Paris, 27 février - 5 mars
Frédéric Alpi, participation au conseil scientifique de l’Ifpo, Paris, du 28 février au 5 mars
Kamel Dorai, Conseil scientifique Ifpo, Paris, 1 er au 4 mars
Frédéric Imbert, CS de l’Ifpo, documentation programme de recherche en épigraphie,
conférences du Louvre et de la bibliothèque Caccano, séminaire doctoral, Paris, Avignon
et Aix-en-Provence, 1er- 14 mars
Régis Vallet, réunions de travail pour plusieurs programmes, 5-25 mars
Johnny Baldi, bibliographie et séminaires, Lyon, Nice, Tronso et Paris, 9 mars-4 avril
Eberhard Kienle, coopération scientifique et institutionnelle, Le Caire, 11-19 mars
Kamel Dorai, colloque à Paris, conférence à Orléans, jury de thèse à Angers, 13 mars-2
avril
Frédéric Alpi, réunion du Labex Resmed et RDV, Paris, 13-19 mars
Iyas Hassan, programme Baybars et RDV, Amman, Jericho, Ramallah, Naplouse, 15 - 24
mars
Elodie Vigouroux, Louvre, archives MMSH, Paris, Aix-en-Provence, 16- 27 mars
Eberhard Kienle, invitation fondation Reuter, conférence, Berlin, 6-8 avril
Elodie Vigouroux, mission archéologique de Khirbat al-Dusaq, 8 avril - 1er mai
Johnny Samuele Baldi, publication Tell Qarosse, préparation colloque, Nice, Italie du 10
au 20 avril
Myriam Catusse, participation au comité de pilotage ES du CIRAD, Paris, 10-14 avril
Frédéric Imbert, mission archéologique de Dosaq et Ifpo, Amman et Shawbak, 17-24 avril
Xavier Guignard, études sociologiques et travail sur des archives, 25 avril-6 mai
Régis Vallet, réunion département et DGA, 26-29 avril
Eberhard Kienle, réunions CERI et CNRS, séminaire Sciences-po, 2-5 mai
Myriam Catusse, colloque final du projet Power2youth, 3-8 mai
Soizic Bechetoille, travaux de topographie, 3 au 4 mai
Frédéric Imbert, Budapest Central European University (colloque sur le Paléo-Coran),
commission de spécialistes de Paris I, 3-11 mai
Norig Neveu, réunions de travail ANR LAJEH, 7-12 mai
Claire Beaugrand, les RDV de l'histoire de l'IMA, Paris, 12 -22 mai
Thierry Boissière, terrain du programme « Villes du Kurdistan irakiens », Erbil, 13-19 mai
Régis Vallet, réunions de travail et participation au comité de pilotage, 13 mai-4 juin
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France
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Myriam Catusse, jury de thèse, COS du MUCEM, 15-21 mai
Johnny Baldi, budget mission Qleiat, Paris et Lyon, conférence Rome, 19-24 mai
Frédéric Alpi, réunions pour la revue Syria, du 26 mai au 6 juin
Eberhard Kienle, projet “Shaping Change – Strategies of Development and
Transformation” de la Bertelsmann Stiftung et CS du Bertelsmann transformation Index,
Berlin, 29 mai-1er juin
Myriam Catusse, rencontres d’équipe, 30 mai-2 juin
Johnny Samuele Baldi, colloque et conférences, Udine et Rome, 4-10 juin
Stéphane Cartier, réunions de travail sur le projet PACTE, 6-19 juin
Iyas Hassan, coordination d'évènements programme scientifique Baybars, 9-15 juin
Myriam Catusse, jury de thèse, 8-11 juin
Iyas Hassan, coordination des journées Baybars, 9-16 juin
Eberhard Kienle, conférence et réunion,, Institut d’études avancées, Paris, 12-16 juin
Roula Aboukhater, participation au colloque Heritage under theat, 13 juin-1er juillet
Frédéric Imbert, colloque sur l’épigraphie de la Jordanie, Lyon, 14-17 juin
Kamel Doraï, recherche sur les réfugiés syriens, 18-21 juin
Soizik Bechetoille, mission Qleiaat, colloque « Patrimoine méditerranéen en danger», du
19 au 30 juin
Eberhard Kienle, activités de l’Ifpo, 20-24 juin
Bertrand Riba, mission d’étude à Paris, du 26 au 29 juin
Elodie Vigouroux, colloque "Regards du monde islamique sur son passé", Louvre, du 27
au 30 juin
Frédéric Alpi, comité éditorial de Syria, réunions au MAE et au CNRS, 27 juin-10 juillet
Eberhard Kienle, activités Ifpo, 28 juin-2 juillet
Kais Naouali, journées Diwan, 28 juin-3 juillet
Claire Beaugrand, conférence BRISMES,, Edinburgh et University of Exeter,
(WAFAW), 2-13 juillet
Iyas Hassan,congrès du GIS « Moyen-Orient – Mondes Musulmans », 3-8 juillet
Thierry Boissière, recherches documentaires et congrès du GIS Moyen-Orient, 3-8 juillet
Stéphane Cartier, colloque ASRDLF association sciences régionalistes, 4-10 juillet
Myriam Catusse, congrès du GIS, association française de sciences politiques, 5-13 juillet
Frédéric Imbert, comité bourses Campus France, Paris, 6-11 juillet
Kamel Doraï, GIS et MOM, du 6 juillet au 18 août
Régis Vallet, réunions de travail pour divers programmes, du 7 juillet au 8 septembre
Stéphane Cartier, réunions projet PACTE, 13 juillet-16 août
Soizik Béchetoille, communication Sainte Anne, 20-23 juillet 2017
Kamel Doraï, réunions direction Ifpo Beyrouth, 22-31 août
Johnny Baldi, organisation de conférences à l’Ecole française de Rome, 24-28 août
Vanessa Guéno, Ecole doctorale « Reading Ottoman Manuscripts », Liban, 26-31 août
Norig Neveu, Ecole doctorale « Reading Ottoman Manuscripts », Liban, 26-31 août
Johnny Baldi, missions archéologiques, MAFSG et Qara Dagh, 2 sept.-21 octobre
Véronique Traverso, réunions ANR, soutenance de thèse et colloque, 13 sept.-20 octobre
Thibaud Fournet, projet sur bâtiments de l'Ifpo Beyrouth, 20-23 septembre
Frédéric Alpi, inauguration d'exposition Chrétiens d'Orient et édition, 22-30 septembre
Dominique Pieri, inauguration d'exposition Chrétiens d'Orient, 23-28 septembre
Frédéric Imbert, colloque « Cultic Graffiti », Bari, 25-29 septembre
Iyas Hassan, colloque "Récit de vie dans la littérature arabe", 1er-8 octobre
Juliette Duclos, enquête ethnographique, 09-24 octobre
Frédéric Alpi, travail bibliographique, préparation ANR, travail d'édition, 11-16 octobre
Michel Mouton, Amman et visite fouilles, 12 -17 octobre
Elodie Vigouroux, colloque « Reconstruire les villes », Paris, 17-20 octobre
Michaël Thévenin, intervention au colloque de l'université d'Innsbruck, 18-22 octobre
Régis Vallet, réunions Paris, 19 octobre-16 novembre
Emma Aubin-Boltanski, réunions ANR, 22 octobre-5 novembre
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Kamel Doraï, CSIfpo, Paris, 25-28 octobre
Frédéric Imbert, CS Ifpo, soutenance de thèse,rencontre doctorale, Paris et Aix, 26 octobre2 novembre
Michel Mouton, CS Ifpo, Paris, 26-28 octobre
Marius Dumas, conférence à l'INHA, 30 octobre-7 novembre
Boris James, bibliographie et RDV, Paris, 3-9 novembre
Juliette Duclos, réunion DEC et Conseil de laboratoire, 6-11 novembre
Michael Thévenin, réunion du département scientifique DEC, du 7 au 12 novembre
Norig Neveu, réunion DEC et Conseil de laboratoire, 7-11 novembre
Falestin Naili, réunion DEAMM et Conseil de laboratoire, 8-11 novembre
Bertrand Riba, Conseil de laboratoire, 9-11 novembre
Frédéric Alpi, colloque et concours, 13-25 novembre
Norig Neveu, congrès de la MESA et visite fond d’archives, Washington et New York,
colloque à l’Ecole française de Rome, IREMAM/DEMEC à Aix, du 15 nov. - 2 décembre
Thibaud Fournet, séances de travail à l'université de Bruxelles, 18-24 novembre
Bertrand Riba, fouilles archéologiques, 20 novembre-10 décembre
Johnny Samuele Baldi, séminaire, Oslo, du 24 au 27 novembre
Véronique Traverso, Journées d’étude, réunions ANR, thèse, du 2 au 11 décembre
Dominique Pieri, Commission des fouilles, comité de rédaction Syria, jury de thèse, du 2 au
17 décembre
Frédéric Imbert, activités Ifpo, Amman, du 4 au 6 décembre
Michel Mouton, colloque, Abu-Dhabi, 4-7 décembre
Kamel Doraï, séminaire Lajeh, Amman, 10-13 décembre
Frédéric Alpi, comité éditorial de Syria, 12 -29 décembre
Boris James, séminaires à l’EHESS et au CRH, Paris, 15-23 décembre
Michel Mouton, RDV avec les tutelles, Paris, 15-22 décembre
Régis Vallet, réunions du programme Labex "Monument d'orient", 16-24 décembre.
Kamel Doraï, jury soutenance de thèse à l’Université de Poitiers, 17-21 décembre
Elodie Vigouroux, Projet Atlas, MEAE archives Proche-Orient, Paris, 18-20 décembre.

F. PROSPECTIVE
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME
Les perspectives scientifiques pour le long terme dépendent de variables dont l’évolution est difficile à
anticiper.
• Le renouvellement relativement rapide des personnels de recherche se traduit de manière continue par le
départ des porteurs de projets avant l’aboutissement de ceux-ci. Le partenariat avec les laboratoires d’origine
(chercheurs, enseignants chercheurs ou chercheurs associés) en France ou plus rarement à l’international en
est d’autant plus renforcé.
D’une manière générale, les thématiques développées au sein d’un IFRE, sont de deux ordres :
-

des projets initiés et portés par les chercheurs en mobilité dans l’établissement (contrats MEAE ou
affectations CNRS), fonction de l’expertise de chacun
des programmes au long terme rattachés à l’établissement mais menés en partenariat avec des
chercheurs rattachés à des laboratoires en France.

• L’évolution de la situation politique dans les pays de la région détermine de manière très forte les
orientations de la recherche. D’une part parce que la conjoncture commande en partie le développement de
thématiques ancrées dans l’actualité, souvent encouragées par des programmes de financement ciblés.
D’autre part parce que l’accès aux terrains d’étude est parfois rendu difficile, voire impossible, obligeant à
un redéploiement (Syrie, Irak). Pour les archéologues, par exemple, le départ de la Syrie en 2011 a été
partiellement compensé par l’ouverture de nouveaux chantiers dans le Kurdistan irakien.
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Face à ces contraintes, et dans la continuité de la direction précédente, l’Ifpo met en avant le triple avantage
comparatif (pluridisciplinarité, champ géographique et approche diachronique). Le DAHA, qui développe
depuis quelques années de nouveaux terrains difficiles au Kurdistan irakien et en Palestine, porte un intérêt
particulier à l’occupation territoriale, la topographie sacrée, l’archéologie funéraire et la céramologie comme
sources de l’histoire économique et sociétale. Le DÉAMM met l’accent sur l’étude des premiers siècles de
l’Islam au centre de nombreux débats actuels alimentés par de nouvelles sources ainsi que de l’histoire
sociétale, économique et juridique du Moyen-Âge et de l’empire ottoman. Le DÉC travaille sur des
mobilisations politiques, le fait religieux, les sociétés urbaines, les dynamiques migratoires et de leurs effets
sur les populations et les États, mais aussi sur la production des savoirs en temps de conflit. A la croisée de
ces thématiques naissent des champs de réflexion très prometteurs, tels que la production des savoirs en
temps de conflit, la gestion des patrimoines dans les pays en guerre, les structurations horizontales et
verticales des sociétés, les mobilisations sociales (y compris religieuses).
A moyen terme, deux lignes de force marquent la recherche à l’Ifpo :
• la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine des zones de conflits (archives scientifiques
notamment, récolement et numérisation) pour une reconstruction des savoirs et leur réappropriation par les
chercheurs des pays en guerre.
• les migrations forcées au Moyen-Orient, en particulier l’analyse des flux de réfugiés dans leur contexte
historique et régional (approches multidisciplinaires et empiriques, des conséquences des migrations forcées
sur les pays d’accueil), et des parcours de réfugiés et demandeurs d’asile du Proche-Orient vers l’Europe.
L’Ifpo favorisera les actions de formation au travers d’écoles thématiques, de stages et de séminaires ; les
priorités sont :
• la formation en matière d’archéologie et d’études historiques : master patrimoine en Iraq, formations
patrimoine en Jordanie, expertises auprès de l’UNESCO pour formations au Liban.
• et surtout le renforcement du stage d’arabe à Beyrouth et à Amman : nécessité d’un poste budgétaire pour
le pilotage pédagogique, construction de nouveaux espaces à Beyrouth, recherche de bourses.
En effet, le stage d’arabe piloté par le DEAMM est désormais une priorité absolue.
Les investissements réalisés depuis 2014 ont permis d’augmenter le nombre des inscrits à Beyrouth, d’ouvrir
des sessions parallèles à Amman et ainsi d’augmenter le montant annuel des recettes propres de
l’établissement. La très bonne réputation de cette formation, au niveau international, repose sur la grande
expérience de l’institut acquise depuis plus de 40 ans d’abord à Damas, et sur cette longévité qui a essaimé
un grand nombre d’anciens étudiants au travers des institutions académiques et gouvernementales. À
condition d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants, de créer de nouveaux
espaces de travail et de clarifier la base juridique des enseignements dispensés au Liban et en Jordanie, et
de consolider le poste de responsable pédagogique, l’Ifpo, potentiellement avec des partenaires locaux,
pourrait diversifier davantage la gamme des enseignements. Nous allons travailler au renforcement de ce
stage, parce qu’il est nécessaire à la formation de nos élites sur le monde arabe, parce qu’il participe au
rayonnement de notre institut et parce qu’il est la principale source de recettes propres à l’établissement.
F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
DEC
-

Conférence de K. Doraï à l'IEMED (Barcelone) « Conflits et camps de réfugiés au Moyen-Orient »,
7 février 2018.
Cycle de conférences Perspectives on the Modern and Contemporary Arab World, Ifpo / CBRL,
Amman, année 2018.
Séminaire de recherche mensuel François Abou Salem, Territoires palestiniens, 2018.
Séminaire méthodologique Pratiques de terrain en contexte M.-O., Beyrouth, 2018.
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-

Séminaire Aux marges du salariat ? Travailler et contester au Liban : du travail migrant à la grande
distribution, Ifpo / USJ, Beyrouth, 2018.
Séminaire de recherche programme ANR Lajeh, Amman, année 2018.
Colloque Migrations forcées et intégration sociale en Jordanie et au Moyen-Orient (programme
ANR Lajeh) Amman, mai 2018.
Colloque final du programme ANR Lajeh Temps, des conflits, temps des migrations, Ifpo, Lebanese
American University, Beyrouth, 5-7 juin 2018.
Journée d'étude La figure du prisonnier palestinien, Territoires palestiniens, printemps.
Séminaire Documenter les mobilisations des femmes en Palestine, T.P., printemps.
Colloque Circulations et consommations urbaines au M.-O, Erbil / Beyrouth, printemps.
Colloque Amman au Vingtième siècle, Amman, 2018.
École thématique Formation paléographique et philologique a la lecture des sources manuscrites
ottomanes, Ifpo - IREMAM - CNRS, Aix en Provence, septembre 2018.
Colloque 40 ans du CERMOC, Ifpo, Beyrouth, octobre 2018.
Atelier de recherche MisSMO Expertise des missions et pouvoirs au Moyen-Orient (XIX-XXIéme),
Ecole française de Rome, Ifpo, Ifea, Istanbul, novembre 2018.

DEAMM
- Conférence de F. Imbert au CEFAS (Koweït) « The first two centuries of Islam in the light of new
epigraphic discoveries », 29 janvier 2018.
- Semaine (1) de formation doctorale « Etudes critiques des archives, manuscrits et inscriptions
arabes » 05-09 mars 2018 (USJ / Balamand / Ifpo / UL / AUB).
- Séminaire de philosophie arabe organisé G. de Vaulx (Ifpo / USJ), été 2018.
- Conférence de E. Vigouroux, M. Eychenne et A. Meier « Le Waqf de la mosquée de Omeyyades »,
Les Rendez-vous de l’Ifpo, printemps 2018.
- Séminaire de linguistique arabe Lughât, les langues à Beyrouth : usages linguistiques et pratiques
inventives (V. Traverso, C. Pinon, F. Imbert pour l’Ifpo), année 2018.
- Journées d'étude sur les corpus d'ARAbe Parlé en Interaction (ARAPI), dir. V. Traverso, avec C.
Etienne, E. Jouin-Chardon (laboratoire ICAR, Lyon), avril / mai 2018.
- Semaine (2) de formation doctorale « Etudes critiques des archives, manuscrits et inscriptions
arabes » 28 mai-01 juin 2018 (USJ / Balamand / Ifpo / UL / USEK).
- Session intensive de langue arabe (100 h) Beyrouth et Amman, juillet 2018.
- Mission archéologique de Khirbat Dosaq (Jordanie), septembre-octobre 2018.
- Session intensive de langue arabe (100 h) Beyrouth, septembre 2018.
- Rentrée du stage annuel de langue arabe de Beyrouth, 15 octobre 2018.
- Rentrée du stage annuel de langue arabe de Amman, 8 octobre 2018.
- Colloque Pythagore organisé, Beyrouth, automne 2018.
DAHA
-

Table-ronde « La consommation du vin au Proche-Orient », printemps 2018.
Conférences publiques conjointes Ifpo / British Institute in Amman (ex-CBRL).
Atelier de recherche bi-annuel « Diwan » (DAHA/DEAMM), juillet/septembre 2018.
Journée d’étude Enjeux de la patrimonialisation en Jordanie et en Palestine, printemps.
Cycle conferences « Les rendez-vous de l’Ifpo »
Formation des guides francophones de Jordanie, mai, août, octobre.
Table-ronde « Assemblages céramiques du Liban chacolithique (6ème-4ème millénaires) »,
Beyrouth, automne 2018.
Colloque « Céramiques et sociétés au Levant chacolithique (6ème-4ème millénaires) » Rome,
IFPO/Institut pontifical/CNRS/IFAO.
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F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES COFINANCEMENTS
L’érosion lente des dotations depuis une quinzaine d’années, se fait au détriment des activités qui sont la
raison d’être des services. Ce n’est pas une spécificité des IFRE. Beaucoup de services publics voient leurs
dotations d’Etat se réduire jusqu’à ne plus couvrir que les dépenses de fonctionnement. Ces services
pourvoient à leur propre fonctionnement (paiement des salaires, des factures, des loyers, etc..) mais n’ont
plus les moyens de faire ce pour quoi ils ont été créés. Pour pallier à cette situation, les IFRE, comme toutes
les structures de recherche, doivent consacrer les moyens financiers qui leurs sont alloués pour…. chercher
des financements. Pour répondre à des appels d’offre et drainer des mécénats diverses brochures ont été
éditées dans les ministères. Et des cellules d’appui au montage des dossiers d’appel d’offre de financements
ont été mises en place mutualisées au sein des directions de nos tutelles. Mais il est bien demandé à des
archéologues, des anthropologues, des linguistes, des philosophes d’être des experts en fundraising et en
communication.
En ce début d’année, les co-financements obtenus pour l’année 2018 sont les suivants (en euros) :

- Cofinancement des projets - DEAMM
Nom du
responsable

Antenne concernée

Organisme co
financeur

Montant
alloué

ARAPI

V. Traverso

Beyrouth

AUF/PSCI

900

Dosaq

E. Vigouroux

Amman

5000

Dosaq

E. Vigouroux

Amman

Dosaq

E. Vigouroux

Amman

SCAC Amman
Com. des
fouilles
Reliquat SCAC
Amman

Dosaq

E. Vigouroux

Amman

CNRS

8 000

F. Naïli/Kayyali

TP

SCAC T.P.

1 050

Nom du projet

Ville et empire

Total Général

Total par
opération
900,00

12 000
700
25 700,00
1 050,00

27 650,00
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- Cofinancement des projets - DEC

Nom du projet
Atlas du Liban. Les nouveaux Défis
Ecole thématique de paléographie et
philosophie ottomane
Colloques ANR Lajeh sur les
réfugiers au Moyen - Orient
Journée d'étude, la figure du
prisonnier palestinien
Séminaire Documenter les
mobilisation des femmes en palestines
Séminaire de recherche mensuel
François Abou Salem
Colloque circulations et
consommations urbaines au Moyen Orient
Colloque circulations et
consommations urbaines au Moyen Orient

Organisme
Montant
co
alloué
financeur

Nom du
responsable

Antenne
concernée

Presses de
l'Ifpo

Beyrouth

AUF

2 200,00

N. Neveu

Beyrouth/Amman

CNRS

9 000,00

K. Dorai

Beyrouth/Amman

N. Cerruti et
F. Gonseth
N. Cerruti et
F. Gonseth

TP
TP

Najal Cerruti

TP

Th. Boissière

Erbil

IF/Fonds
10
d'Alembert 000,00
SCAC
600,00
T.P.
SCAC
700,00
T.P.
SCAC
2 500,00
T.P.
SCAC
Bagdad

Total par
opération
2 200,00
9 000,00
10 000,00
600,00
700,00
2 500,00

12
000,00
20 000,00

Fond
8 000,00
D'Alembert

Th. Boissière

Erbil

N. Neveu, M.
Ababsa, F.
Naïli

Amman

K. Dorai

TP

K. Dorai

Erbil

K. Dorai

Beyrouth

AUF

Reliquat 2017

K. Dorai

Beyrouth

AUF

Reliquat 2017

ANR Shakk

E. Aubin

Beyrouth

CNRS

ANR LAJEH

K. Dorai

Beyrouth

CNRS

Colloque Amman au vingtième siècle
Bourse d'Aide à la Mobilité
Internationale
Bourse d'Aide à la Mobilité
Internationale
Un mirroir des sciences sociales.
Acteurs, pratiques et savoirs au Liban
Publication du colloque Patrimoine en
guerre autour de la méditérranée

Total Général

SCAC
Amman

3 000,00

SCAC
T.P.
SCAC
Bagdad

16
650,00
16
650,00

3 000,00
16 650,00
16 650,00

65
65
232,00 232,00
Reliquat 2016

146 532,00
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- Cofinancement des projets - DAHA
Nom du projet
Projet installation vitrine
archéologique ESA
Mission archéologique de Ej
Jaouzé
Valorisation du patrimoine
archéologique antique
jordanien / Pétra
Formation en archéologie
avec l'univ. al-Hussein bin
Talal Univ. de Ma‘ân
Conservation en archéologie
(Bayt Ras)
Jérash - valorisation des
"Thermes de l'Est"
Mission archéologique du S.E. jordanien
Dharih - publications
IGLS - Jordanie
Atelier de recherche biannuel " diwan "
« N’oubliez pas le guide »,
Formation des guides
francophones
Guide bilingue &
signalétique
Mission Qara Dagh
Musée Souleymanieh
(vitrine)
Protection sites missions
françaises
Mission archéologique de
Ain Mamoudiyeh
Mission archéologique de
Sebastiyeh

Total Général

Nom du responsable

Antenne
concernée

Organisme co
financeur

D. Pieri et F. Alpi

Beyrouth

AUF

1 500,00

3 000,00

D. Pieri et L.
Nacouzi

Beyrouth

AUF

3 000,00

3 000,00

Th. Fournet et S.
Bechetoille

Amman

SCAC Amman

3 500,00

4 500,00

Th. Fournet

Amman

EUNIC

1 500,00

1 500,00

S. Bechetoille et C.
Vibert-Guigue

Amman

4 500,00

4 500,00

Th. Lepaon

Amman

5 000,00

5 000,00

W. Abu-Azizeh

Amman

6 000,00

6 000,00

F. Villeneuve

Amman

5 675,00

5 675,00

P.-L. Gatier

Amman

7 000,00

7 000,00

S. Bechetoille

Amman

SCAC Amman

500,00

500,00

Th. Fournet

Amman

SCAC Amman

1 000,00

1 000,00

Th. Fournet

Amman

R. Vallet

CNRS Appel d'offre
Jordanie
CNRS Appel d'offre
Jordanie
CNRS Appel d'offre
Jordanie
CNRS Appel d'offre
Jordanie
CNRS Appel d'offre
Jordanie

Montant
alloué

Total par
opération

2 000,00

2 000,00

Erbil

SCAC Amman
(2017)
SCAC Bagdad

13 200,00

13 200,00

R. Vallet

Erbil

SCAC Bagdad

1 500,00

1 500,00

R. Vallet

Erbil

SCAC Bagdad

1 500,00

1 500,00

B. Riba

TP

SCAC T.P.

2 500,00

2 500,00

J.-S. Caillou

TP

SCAC T.P.

1 050,00

1 050,00

63 425,00
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F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
- Postes budgétaires
Les recrutements sur financements extérieurs sont trop aléatoires pour compenser la perte des postes
budgétaires du MEAE entre 2014 et 2016. Nous espérons que cette politique de réduction des effectifs a été
stoppée. Deux compétences nouvelles nous semblent prioritaires aujourd’hui à l’Ifpo pour en faire l’outil
de recherche performant dont souhaitent disposer nos tutelles.
• Les services mutualisés d’appui aux demandes de financement sur projet sont certes utiles pour
le montage technique, mais des compétences doivent être affectées au sein même de chaque structure pour
piloter le montage scientifique des dossiers.
A l’heure où toutes les grandes structures anglo-saxonnes se dotent de personnels affectés au fundraising,
nous demandons modestement l’affectation d’un VIE niveau master dont la tâche sera de coordonner le
montage des dossiers de demandes de financement au sein de l’Ifpo, en lien avec les services d’appui du
CNRS. Ce sera suffisant pour assurer un rayonnement, tout aussi modeste, à la France. L’investissement de
25 à 30 000 EU annuel pour l’obtention de projets dotés de 200 à 300 000 EU à l’ANR ou 1 à 3 M d’EU à
l’ERC nous parait pouvoir se justifier, dans le cadre d’une politique réellement cohérente de recherche de
financements innovants. Un projet d’affectation de VIE niveau master et doctorat dans les IFRE est à l’étude
à la DGM. Nous espérons qu’il aboutira à des mesures concrètes.
• En 2011, au début de la crise syrienne et après la fermeture de l’Ifpo à Damas, les stages d’arabe
ont été rapatriés au Liban. L’espace très restreint a obligé à une contraction du recrutement, ce qui a réduit
considérablement le vivier des experts arabisants futurs et diminué d’autant les recettes de l’Ifpo (principale
ressource financière de l’établissement). En 2015, le responsable du stage a été rappelé en France par son
université en France 2015. En 2016, après une année de vacance du poste, une enseignante agrégée de
l’Inalco a été mise à disposition de l’Ifpo sur la base d’une convention qui ne permet pas son prolongement
à l’identique au-delà du 31 août 2018. La création d’un poste budgétaire est devenue une priorité :
- 40 ans d’expérience ont donné une réputation qu’il nous faut conserver (plus de directeur académique
depuis 2 ans)
- le nombre de stagiaires et d’enseignants présents sur deux pays (le Liban et la Jordanie) est en constante
augmentation et requiert un encadrement de qualité
- pour des raisons évidentes de compétence et mais aussi de visibilité face à nos interlocuteurs à
l’international, la responsabilité de cette formation doit être confiée à un expert universitaire français.
- l’investissement d’un poste assurera le maintien et la croissance de la principale recette de l’établissement
permettant de financer la recherche.
Les Presses de l’Ifpo sont dirigées par Nadine Méouchy, qui quittera l’établissement à l’automne 2019. Une
réflexion doit être engagée dès maintenant pour le renouvellement de ce poste clef pour la stratégie éditoriale
de l’Ifpo, qui allie une forte activité dans le domaine des éditions papier à une diffusion très soutenue sur la
plateforme en ligne de l’établissement.
Par ailleurs, la restructuration du personnel ADL de Damas a affaibli l’équipe éditoriale, en particulier pour
l’édition du BO, tandis que des difficultés empêchent un rapide renouvellement de la secrétaire d’édition de
Syria (poste CNRS à la Maison René Ginouvès, mutualisé avec la Revue Archéologique), Anne-Sybille
Loiseau, partie sur un autre poste (NOEMI) cette année.
- Boursiers
Le second volet sur lequel il nous faut porter toute notre attention est celui des étudiants qui seront nos futurs
chercheurs et experts sur le Moyen-Orient. L’Ifpo n’attribue plus que 4 bourses de doctorat (12 en 2015 !!),
dont 2 ne sont possibles que grâce au soutien des SCAC, d’Irak et des T.P.
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Si la formation d’experts sur une région aussi complexe que le Moyen-Orient, destinés non seulement au
monde académique mais aussi aux administrations de l’Etat, est toujours une priorité, il faut tout faire pour
dégager des moyens afin d’attribuer des bourses de longue et courte durée, qui permettent de former ces
experts sur le terrain et non pas seulement sur des fonds documentaires en ligne à partir d’un ordinateur en
France. Le Moyen-Orient est une réalité, pas un espace théorique virtuel.
En 2018, l’Ifpo remettra seulement 6 bourses AMI de courte durée (forfait 500 EU + hébergement gratuit +
billet d’avion) seront proposées ; 1 bourse doctorale supplémentaire à l’année peut être envisagée à partir
de l’automne prochain. Il faudra toujours intégrer ce type de financements dans les projets soumis aux
bailleurs de fonds institutionnels.
Contrats post-doctoraux
Enfin, les IFRE ont aussi pour mission d’accompagner les jeunes chercheurs. Aussi les postes budgétaires
du MEAE doivent être destinés prioritairement, mais pas exclusivement, à des chercheurs non-statutaires.
Des bourses de moyenne et courte durée permettent d’enrichir les équipes de recherche et d’élargir le champ
des thématiques avec beaucoup de dynamisme. Ces bourses nous apparaissent très souvent comme des
financements d’amorce pour engager de jeunes chercheurs sur des nouvelles thématiques. Pour l’année
2018, l’Ifpo s’est associé à la Fondation des Maisons des Sciences de l’Homme pour offrir 4 bourses Atlas
de 2 mois. A l’initiative de l’Ifpo, une dotation a été dédiée par l’ambassade de France à Amman pour des
bourses post-doctorales de court séjour sur des thématiques définies par le poste. Ce format est à promouvoir
car il répond à un besoin souvent exprimé, et peut devenir un outil très efficace (financement d’amorce)
pour engager des jeunes chercheurs sur des thématiques ancrées dans la conjoncture politique, économique
et sociale des pays de la zone de compétence. Plusieurs autres ouvertures sont explorées, en particulier avec
l’AUF, l’AFD (bourses CIFRE) et des institutions académiques.

G. CONCLUSION
G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL
Malgré la contraction des moyens dédiés à la recherche proprement dite sur les dotations de l’établissement,
l’Ifpo reste un acteur incontournable de la recherche en SHS sur le Proche-Orient par sa capacité d’accueil
des chercheurs et des étudiants sur le long et le court terme, son dynamisme à promouvoir des projets, des
débats et des partenariats, par le soutien qu’il apporte aux missions de terrain, par son travail de collecte et
de diffusion d’archives documentaires, et au travers de ses outils de diffusion des résultats de la recherche.
Tout en accomplissant un travail de terrain dans des conditions souvent difficiles, les chercheurs participent
aux controverses qui animent le débat public dans des domaines aussi variés que la protection du patrimoine
culturel, l’histoire de l’Islam, les scènes politiques de la région et les dynamiques migratoires. Leurs
productions contribuent au renouvellement des approches théoriques, méthodologiques et
historiographiques. En novembre 2018, à l’occasion des 40 ans de la création du CERMOC (1977), un
colloque ouvrira une réflexion sur l’apport des études contemporaines sur le Proche-Orient portées par les
chercheurs au sein de l’Ifpo, du point de vue théorique et méthodologique.
La recherche au sein de l’Ifpo ne pourra jamais couvrir de manière continue l’ensemble des champs
disciplinaires des sciences humaines, ni même l’ensemble des domaines qui composent le champ du débat
actuel sur la conjoncture sociale et géopolitique du Proche-Orient. Bien que des lignes de force structurent
les axes de recherche sur la longue durée, les champs abordés au sein de l’Ifpo, comme dans tout IFRE, sont
commandés par les choix des chercheurs en mobilité. Nous allons travailler, en répondant à des appels à
projet, en mettant en place des bourses fléchées et en organisant des rencontres scientifiques, à construire
des lignes recherche dans des champs déficitaires qui répondent aux attentes de nos partenaires locaux.
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Certes la diversité géographique et disciplinaire est partie intégrante des trois avantages comparatifs mis en
avant par E. Kienle, mais celui-ci a souligné aussi les difficultés que cela supposait du point de vue de la
gouvernance. La coordination locale des activités dans les antennes en lien avec la direction à Beyrouth
n’est pas toujours simple, et chronophage pour les chercheurs qui en ont la responsabilité. Au cours de
l’année 2017 une réflexion approfondie, presque achevée, a été menée pour définir les responsabilités des
chefs d’antenne, qui va permettre de formaliser leur action.
La situation en Syrie ne permettant pas de prévoir à moyen terme une réouverture de l’antenne, une
restructuration du personnel a été effectuée sur la base d’une négociation proposée à l’ensemble des agents,
rendue possible grâce à une dotation extraordinaire du département. Elle a permis de réduire le nombre des
personnels à peu près au niveau sur lequel s’étaient accordés le département (RES et DCERR) et la
délégation du CS au printemps 2017. Parallèlement, en l’absence d’une perspective de réouverture de
l’implantation de Damas, la direction de l’Ifpo consolide et formalise son implantation au Liban. Ce qui
suppose une réflexion sur les locaux à Beyrouth. La question a en partie été traitée à la fin de l’année, encore
une fois grâce à une dotation extraordinaire du département versée à l’automne. Trois points avaient été
signalés : le manque de cohérence dans la répartition des services, le manque d’espace d’une part pour les
chercheurs et pour les stocks, d’autre part pour le stage d’arabe depuis sa relocalisation à Beyrouth. Des
travaux ont été menés qui ont permis de dégager 4 nouveaux bureaux, de rationaliser très partiellement
certains espaces de stockage, de regrouper de manière fonctionnelle les différents services en dédiant un
bâtiment complet à la recherche, et d’améliorer la qualité de l’hébergement. L’installation du stage d’arabe
de manière véritablement satisfaisante ne pourra se faire que si de nouveaux espaces sont trouvés : la
construction d’un bâtiment à l’arrière de deux des pavillons de l’Ifpo permettra de disposer de six nouvelles
salles de cours, et d’un entrepôt de 160 m2 pour les Presses de l’Ifpo (projet de Thibaud Fournet repris par
un cabinet d’architecte pour mise en œuvre). Ne manquent que les financements.
Un mot donc sur les financements.
Il ne fait aucun doute que le dynamisme et les compétences des chercheurs sont le point fort de notre réseau
d’instituts. Et que les IFRE sont un outil exceptionnel, et envié, mis à la disposition de notre recherche en
sciences humaines. Mais ils manquent de plus en plus des moyens de leur ambition. Nos partenaires trouvent
très valorisante pour leurs projets la compagnie de ce vieil aristocrate désargenté, au costume élimé, qu’est
l’Ifpo, mais ils font affaire avec des institutions d’autres pays, bien mieux dotées, pour porter efficacement
leurs projets. Nos partenariats s’établissent donc bien souvent sur la base d’une expertise offerte en échange
d’un soutien financier. La baisse de nos moyens propres est une dynamique que l’on sait désormais
irréversible. Il est devenu inutile de batailler pour obtenir des financements pour la recherche. Il s’agit plutôt
désormais d’obtenir au sein même des institutions les compétences qui permettent de capter des
« financements innovants » (recettes propres, financements extérieurs sur projets, et mécénats). Pour cela
l’Ifpo doit se doter de deux personnels :
• la recherche de financements est une véritable activité qui a ses spécificités. Et comme toute activité qui a
ses spécificités, elle suppose une compétence (le secrétariat est confié à des secrétaires, l’informatique à des
informaticiens, la gestion du budget à des comptables…). Tant que le fundraising sera confié à des
archéologues, des anthropologues, des géographes, des linguistes … ils le feront bien entendu, mais de la
même manière qu’ils bricolent la plomberie à leur domicile. Les centres de recherche (et les groupements
d’unités de recherche en France) doivent désormais être dotés de personnels qui soient à la fois
coordonnateurs pour le montage des dossiers de demande de financements et experts en fundraising. Dans
l’attente de cette nécessaire évolution des esprits et de la gestion des ressources humaines, un poste de V.I.E.
ou de vacataire niveau master, par exemple, pour coordonner le montage des dossiers d’appel d’offre nous
apparait comme une solution a minima.
• le stage d’arabe au sein du DEAMM est la principale source de recettes pour l’établissement. Pour le
consolider et favoriser son développement, de nouveaux espaces pour les salles de classe à Beyrouth sont
nécessaires, ainsi qu’une solution pérenne pour le recrutement et le renouvellement d’un responsable
pédagogique de bon niveau académique.
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